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26 NOVEMBRE 2015

Avis aux médias - Présentation du vice-président général et chef des
Affaires financière - Air Canada, Michael Rousseau, à la Credit Suisse
3rd Annual Global 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 Credit Suisse 3rd Annual...
25 NOVEMBRE 2015

Air Canada ajoutera des vols saisonniers reliant Vancouver et Dublin
à l'été 2016
La stratégie d'expansion de la plaque tournante de Vancouver se poursuit à la suite des annonces
au sujet du nouveau service sur Brisbane (Australie), de l'augmentation de la fréquence des vols...
25 NOVEMBRE 2015

Air Canada invite les Canadiens à choisir le lauréat du prix Athlète de
l'année Air Canada 2015
Air Canada demande aux Canadiens de l'aider à choisir le lauréat du prix Athlète de l'année Air
Canada 2015. Le public peut aller au http://athleteoftheyear.aircanada.com/fr afin de voter pour...
19 NOVEMBRE 2015

Air Canada étend ses services au départ de Montréal en desservant
trois nouvelles destinations américaines
Les nouveaux services permettent d'offrir plus d'options de voyage sans escale et soutiennent la
croissance internationale. MONTRÉAL, le 19 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
19 NOVEMBRE 2015

Air Canada dévoile une expansion majeure sur 12 destinations
américaines
Les nouveaux services proposent plus d'options de voyage sans escale et soutiennent la

Les nouveaux services proposent plus d'options de voyage sans escale et soutiennent la
croissance internationale MONTRÉAL, le 19 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada a
annoncé de...
18 NOVEMBRE 2015

Avis aux médias - Air Canada invite les médias à une visite guidée de
son plus récent appareil 787-9 Dreamliner, en compagnie du maire de
Toronto, John Tory
Air Canada convie les médias accrédités à cet événement-vedette de la ville de Toronto avec le
maire John Tory le jeudi 19 novembre. Les médias auront l'occasion de monter à bord du...
17 NOVEMBRE 2015

Air Canada se réjouit de l'accord historique conclu avec ses agents de
bord
Air Canada se réjouit que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les
quelque 6 500 agents de bord d'Air Canada et les quelque 700 agents de bord d'Air Canada
rouge,...
10 NOVEMBRE 2015

Air Canada est nommée parmi les 100 meilleurs employeurs
canadiens pour la troisième année consécutive
Air Canada a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs canadiens pour une
troisième année consécutive, selon une enquête annuelle effectuée par Mediacorp Canada Inc.
La...
9 NOVEMBRE 2015

Avis aux médias - Présentation du premier vice-président Planification et analyse financières - Air Canada, Amos Kazzaz, à la
Scotiabank Transportation & Aerospace Conference 2015
Amos Kazzaz, premier vice-président - Planification et analyse financières, fera une présentation à
l'intention des investisseurs dans le cadre de la Scotiabank Transportation & Aerospace...
5 NOVEMBRE 2015

Air Canada annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2015
Marge BAIIALA de 26,7 %, en hausse de 7,0 % Bénéfice d'exploitation de 815 M$, une
augmentation de 289 M$ ou d'environ 55 % MONTRÉAL, le 5 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Air
Canada a annoncé...
4 NOVEMBRE 2015

Air Canada accueille favorablement la nomination de Marc Garneau
comme ministre des Transports
Air Canada a formulé le commentaire suivant concernant la nomination de Marc Garneau,
aujourd'hui, comme ministre des Transports du Canada. « Je suis ravi de la nomination de
Monsieur Marc...

4 NOVEMBRE 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour octobre
Le coefficient d'occupation augmente à 82,7 %, en regard d'une augmentation du trafic de 9,4 %
pour le mois MONTRÉAL, le 4 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois d'octobre, Air Canada a
annoncé...
4 NOVEMBRE 2015

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats
du troisième trimestre 2015/
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le jeudi 5 novembre 2015 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2015. Les analystes pourront...
4 NOVEMBRE 2015

/R E P R I S E -- Air Canada inaugure un service sans escale sur Dubaï
assuré par 787 Dreamliner/
Le nouveau service sera assuré avec un 787-9 de Boeing en configuration à trois cabines
TORONTO, le 3 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Avec le départ du vol AC056, Air Canada a inauguré
aujourd'hui un...
3 NOVEMBRE 2015

Air Canada inaugure un service sans escale sur Dubaï assuré par 787
Dreamliner
Le nouveau service sera assuré avec un 787-9 de Boeing en configuration à trois cabines
TORONTO, le 3 nov. 2015 /CNW Telbec/ - Avec le départ du vol AC056, Air Canada a inauguré
aujourd'hui un...
2 NOVEMBRE 2015

/R E P R I S E -- Air Canada inaugure un service sur Delhi assuré par
787 Dreamliner/
Le nouveau service assuré par 787-9 est le seul service sans escale entre le Canada et l'Inde
TORONTO, le 1er nov. 2015 /CNW Telbec/ - Avec le départ du vol AC070, Air Canada a
inauguré...
1 NOVEMBRE 2015

Air Canada inaugure un service sur Delhi assuré par 787 Dreamliner
Le nouveau service assuré par 787-9 est le seul service sans escale entre le Canada et l'Inde
TORONTO, le 1er nov. 2015 /CNW Telbec/ - Avec le départ du vol AC070, Air Canada a
inauguré...
30 OCTOBRE 2015

Air Canada double la fréquence de ses vols Vancouver-Londres
Heathrow à l'été 2016
Augmentation stratégique des vols internationaux à la plaque tournante YVR à la suite de
l'annonce du seul vol sans escale pour Brisbane, en Australie VANCOUVER, le 30 oct. 2015

l'annonce du seul vol sans escale pour Brisbane, en Australie VANCOUVER, le 30 oct. 2015
/CNW/ - Air...
29 OCTOBRE 2015

Air Canada intègre des vols sans escale Toronto-Séoul à son réseau
international en plein essor
Le nouveau service exploité par 787 de Boeing s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue des
vols assurés par un appareil Dreamliner pour l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud. TORONTO et...
22 OCTOBRE 2015

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre 2015
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le jeudi 5 novembre 2015 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le troisième trimestre 2015. Les analystes pourront...
21 OCTOBRE 2015

9e Édition du Festival du film Air Canada enRoute - Le festival
présente les finalistes de l'édition 2015 et annonce un visionnement
gratuit pour le public!
Air Canada est fière d'annoncer les finalistes de la 9e édition du Festival du film Air Canada
enRoute. Les prix du festival incluent : Meilleur court métrage, Meilleure réalisation, Meilleure...
21 OCTOBRE 2015

/R E P R I S E -- Air Canada et le SCFP concluent un nouvel accord
soumis à ratification sur des dispositions contractuelles valides
pendant 10 ans pour les agents de bord/
Air Canada et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont annoncé aujourd'hui qu'ils
étaient parvenus à un nouvel accord soumis à ratification sur des dispositions de la Convention...
20 OCTOBRE 2015

Air Canada et le SCFP concluent un nouvel accord soumis à
ratification sur des dispositions contractuelles valides pendant 10 ans
pour les agents de bord
Air Canada et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont annoncé aujourd'hui qu'ils
étaient parvenus à un nouvel accord soumis à ratification sur des dispositions de la Convention...
5 OCTOBRE 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour septembre
Le trafic a augmenté de 10,1 %, d'où des volumes de passagers records pour le mois MONTRÉAL,
le 5 oct. 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois de septembre, Air Canada a annoncé une
augmentation de...
29 SEPTEMBRE 2015

Aéroplan et Toyota Canada Inc. annoncent un nouveau partenariat

Aéroplan a annoncé aujourd'hui un partenariat national pluriannuel avec Toyota Canada Inc. (TCI).
Au cours des prochains mois, cette alliance stratégique permettra aux membres Aéroplan...
25 SEPTEMBRE 2015

Air Canada est le transporteur officiel de neuf orchestres
symphoniques canadiens d'un océan à l'autre à la suite de l'ajout de
Symphony Nova Scotia et du Calgary Philharmonic Orchestra
Introduction d'une politique d'embarquement prioritaire pour les clients qui transportent des
instruments et d'une politique de réduction sur les places supplémentaires inégalées dans
l'industrie
25 SEPTEMBRE 2015

Air Canada s'associe à Amadeus pour assurer la
distribution de tout son contenu et promouvoir sa
vision du marchandisage à l'échelle mondiale
Les abonnés d'Amadeus auront accès à l'ensemble du contenu et des tarifs
d'Air Canada Amadeus investira dans le développement pour soutenir la
fonctionnalité de marchandisage de la Société...
 Photos (1)
23 SEPTEMBRE 2015

Air Canada encourage les voyageurs à découvrir Toronto
Les passagers internationaux peuvent, sans frais, faire un arrêt d'au plus une semaine dans la ville
la plus importante et la plus dynamique du Canada TORONTO, le 22 sept. 2015 /CNW Telbec/ Les...
23 SEPTEMBRE 2015

En ce début de saison de hockey, des équipes professionnelles
canadiennes prennent leur envol avec Air Canada Jetz
La Société a conclu des ententes de six ans visant le transport des sept équipes de hockey
canadiennes MONTRÉAL, le 23 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Alors que la saison de hockey se met
en branle,...
21 SEPTEMBRE 2015

Air Canada est élue transporteur privilégié au Canada par des
voyageurs d'affaires assidus dans le cadre d'un sondage d'Ipsos Reid
L'écart grandissant avec les autres transporteurs canadiens confirme la position de tête d'Air
Canada MONTRÉAL, le 21 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a été élue transporteur
privilégié au
10 SEPTEMBRE 2015

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 14e

général et chef des Affaires financières d'Air Canada, à la 14e
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 14e Conférence annuelle de la...
10 SEPTEMBRE 2015

Air Canada rachète 3 185 735 actions au coût total de 36,7 millions de
dollars
Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir racheté aux fins d'annulation, depuis le début de son offre
publique de rachat dans le cours normal des activités le 29 mai 2015, un total de 3 185 735...
9 SEPTEMBRE 2015

Air Canada lancera un nouveau service entre Montréal et Casablanca
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 9 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Air...
9 SEPTEMBRE 2015

Air Canada ajoute l'Afrique et quatre villes européennes à son réseau
international en plein essor à l'été 2016
Le transporteur national du Canada rejoint la douzaine de sociétés aériennes dans le monde qui
desservent six continents. À l'été 2016, Air Canada rouge proposera des services saisonniers...
4 SEPTEMBRE 2015

/R E P R I S E -- Air Canada s'associe au réputé chef
canadien David Hawksworth, élevant la gastronomie
canadienne à de nouveaux sommets/
Les passagers de la Classe affaires internationale voyageant au départ du
Canada et les clients des salons Feuille d'érable profiteront d'options de repas
améliorées MONTRÉAL, le 3 sept. 2015...
 Photos (6)
3 SEPTEMBRE 2015

Air Canada s'associe au réputé chef canadien David
Hawksworth, élevant la gastronomie canadienne à de
nouveaux sommets
Les passagers de la Classe affaires internationale voyageant au départ du
Canada et les clients des salons Feuille d'érable profiteront d'options de repas
améliorées MONTRÉAL, le 3 sept. 2015...
 Photos (6)
3 SEPTEMBRE 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour août

Air Canada publie les résultats du trafic pour août
Le trafic a augmenté de 10,1 % pour le mois, qui s'est avéré le plus achalandé de l'histoire d'Air
Canada MONTRÉAL, le 3 sept. 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois d'août, Air Canada a annoncé...
3 SEPTEMBRE 2015

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada dévoilera les
améliorations apportées à sa Classe affaires internationale/
Air Canada invite les médias à participer à un événement qui se déroulera le jeudi 3 septembre
2015. La Société y présentera les plus récentes améliorations apportées à son service...
1 SEPTEMBRE 2015

Présentation de Michael Rousseau, vice-président général et chef des
Affaires financières d'Air Canada à la 8e conférence sur le transport
mondial de Cowen and Company à Boston
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières d'Air Canada, fera une
présentation à l'intention des investisseurs dans le cadre de la 8e conférence sur le...
1 SEPTEMBRE 2015

Avis aux médias - Air Canada dévoilera les améliorations apportées à
sa Classe affaires internationale
Air Canada invite les médias à participer à un événement qui se déroulera le jeudi 3 septembre
2015. La Société y présentera les plus récentes améliorations apportées à son service...
31 AOÛT 2015

Air Canada publie son rapport de développement durable 2014
Intitulé Citoyens du monde, ce rapport présente les initiatives en matière de développement
durable menées sur les plans environnemental, social et économique. MONTRÉAL, le 31 août
2015...
31 AOÛT 2015

Avis aux médias - Benjamin Smith, président - Transporteurs de
passagers d'Air Canada, présentera le 20e sommet prévisionnel
annuel sur l'aviation de Boyd Group International
Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada, présentera le 20e sommet
prévisionnel annuel sur l'aviation de Boyd Group International à Las Vegas le lundi 31 août 2015....
28 AOÛT 2015

Avis aux médias - Benjamin Smith, président - Transporteurs de
passagers d'Air Canada, présentera le 20e sommet prévisionnel
annuel sur l'aviation de Boyd Group International
Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada, présentera le 20e sommet
prévisionnel annuel sur l'aviation de Boyd Group International à Las Vegas le lundi 31 août 2015....
12 AOÛT 2015

12 AOÛT 2015

Air Canada annonce des résultats sans précédent pour le deuxième
trimestre de 2015
BAIIALA de 591 M$, en hausse de 135 M$ ou d'environ 30 % Bénéfice d'exploitation de 323 M$,
en hausse de 78 M$ ou d'environ 32 % MONTRÉAL, le 12 août 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a
annoncé...
6 AOÛT 2015

Air Canada publie des résultats du trafic record pour juillet
Le trafic a augmenté de 10,5 % pour le mois, qui a culminé par la journée la plus achalandée de
l'histoire d'Air Canada MONTRÉAL, le 6 août 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois de juillet, Air...
31 JUILLET 2015

Air Canada transporte un nombre record de clients
Air Canada a annoncé avoir transporté hier un nombre record de passagers en une seule journée,
environ 141 000 passagers étant montés à bord de ses appareils, et s'attend à un nombre encore...
31 JUILLET 2015

Air Canada accueille le premier appareil 787-9
Dreamliner de Boeing dans son parc aérien
Le nouvel appareil favorisera l'expansion internationale en desservant d'abord
Delhi et Dubaï cet automne TORONTO, le 31 juill. 2015 /CNW/ - Air Canada a
annoncé aujourd'hui avoir pris livraison...
 Photos (2)
22 JUILLET 2015

Air Canada présentera ses résultats du deuxième trimestre 2015
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le mercredi 12 août 2015 au cours de
laquelle, elle présentera ses résultats pour le deuxième trimestre 2015. Les analystes pourront...
22 JUILLET 2015

Avianca Brasil, nouveau partenaire de voyage d'Aéroplan
Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'Avianca Brasil avait rejoint son réseau de partenaires, qui
compte désormais 34 compagnies aériennes. À compter d'aujourd'hui, les membres Aéroplan...
17 JUILLET 2015

Air Canada augmente la fréquence prévue de son service sans escale
sur Delhi
L'expansion à la plaque tournante mondiale de Toronto se poursuit avec la livraison de nouveaux
787-9 Dreamliner MONTRÉAL, le 17 juill. 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé
aujourd'hui...
15 JUILLET 2015

15 JUILLET 2015

La Fondation Air Canada réussit à amasser plus de 1 000 000 $ à son
tournoi de golf, en soutien à des organismes de bienfaisance venant
en aide aux enfants de partout au Canada
Cette année, le tournoi de golf de la Fondation Air Canada a permis d'amasser un montant de 1
072 000 $ pour soutenir des organisations vouées à la santé et au bien-être des enfants au...
8 JUILLET 2015

Air Canada intègre Brisbane à son réseau international en croissance
Il s'agit du seul service sans escale assuré toute l'année entre le Canada et la capitale de l'État du
Queensland, une importante plaque tournante commerciale et une ville-porte pour la Grande...
7 JUILLET 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour juin
Pour le mois de juin, Air Canada a annoncé une augmentation de la capacité de 10,5 % à l'échelle
du réseau et un coefficient d'occupation réseau de 85,4 %, contre 85,7 % en juin 2014. En...
4 JUILLET 2015

Dernières nouvelles sur les activités d'Air Canada
Air Canada annonce la reprise de ses activités normales ce matin, après une interruption de travail
illégale à Consolidated Aviation Fueling of Toronto (le seul fournisseur de carburant à...
3 JUILLET 2015

Une interruption de travail illégale à Consolidated Aviation Fueling of
Toronto perturbe l'avitaillement de tous les transporteurs qui exercent
des activités à l'aéroport international Pearson; avis aux clients d'Air
Canada
Une interruption de travail illégale à Consolidated Aviation Fueling of Toronto (le seul fournisseur
de carburant à Toronto Pearson) perturbe l'avitaillement de tous les transporteurs qui...
1 JUILLET 2015

Joyeux anniversaire au Canada et à Air Canada rouge!
Alors que les Canadiens célèbrent d'un océan à l'autre le 1er juillet 2015, le transporteur loisirs
d'Air Canada souligne ses deux années d'activité TORONTO, le 1er juillet 2015 /CNW Telbec/...
27 JUIN 2015

Air Canada rouge lance le seul service quotidien sans escale entre
Toronto et Abbotsford
Le vol AC1979 d'Air Canada rouge s'est posé ce matin à l'aéroport international d'Abbotsford, ce
qui a marqué le début d'un nouveau service saisonnier sans escale au départ de l'aéroport...
25 JUIN 2015

Air Canada se réjouit de l'accord conclu avec ses agents - Ventes et
Service clientèle

Service clientèle
Air Canada se réjouit qu'Unifor, le syndicat qui représente les quelque 4 000 agents - Ventes et
Service clientèle de la Société, lui ait confirmé aujourd'hui que ses membres ont ratifié...
25 JUIN 2015

Air Canada intègre Lyon et Londres Gatwick à son réseau mondial en
croissance
Le nouveau service de l'exploitation principale entre Montréal et Lyon sera le seul assuré toute
l'année entre l'Amérique du Nord et la deuxième zone urbaine de France La nouvelle liaison...
14 JUIN 2015

Air Canada et Unifor concluent un accord préliminaire sur une
nouvelle convention collective
Air Canada et Unifor, le syndicat qui représente environ 4 000 agents - Ventes et Service clientèle
de la Société, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord préliminaire sur une...
5 JUIN 2015

Air Canada inaugure un service sans escale à destination
d'Amsterdam et de Mexico dans le but de renforcer sa stratégie
d'expansion internationale
Air Canada a élargi davantage son réseau mondial, ce matin, lorsque le vol AC824 est arrivé à
Amsterdam, au départ de Toronto, et lorsque le vol AC994 au départ de Montréal est arrivé à...
3 JUIN 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour mai
Pour le mois de mai, Air Canada a annoncé un coefficient d'occupation réseau de 82,3 %, contre
83,3 % en mai 2014, en regard d'une augmentation de la capacité de 9,8 % à l'échelle du réseau....
2 JUIN 2015

Air Canada établit de nouveaux objectifs financiers
Nouvelles cibles : Marge BAIIALA de 15 à 18 pour cent RCI de 13 à 16 pour cent Ratio de levier
financier de 2,2 d'ici 2018 En voie de dépasser les cibles annoncées à la journée des...
1 JUIN 2015

Avis aux médias - Présentation du vice-président - Planification et
analyse financières - Air Canada, Amos Kazzaz, à la 5e conférence
annuelle du Québec de la Financière Banque Nationale à Toronto
Amos Kazzaz, vice-président - Planification et analyse financières - Air Canada fera une
présentation à l'intention des investisseurs dans le cadre de la 5e conférence annuelle du Québec
de...
1 JUIN 2015

Air Canada lance aujourd'hui un service Calgary-Terrace

Le départ ce matin à Calgary du vol AC8593 d'Air Canada a marqué le début d'un service sans
escale à destination de Terrace, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. « Nous sommes...
28 MAI 2015

Air China lancera un service entre Beijing et Montréal en partenariat
avec Air Canada
Les transporteurs Star Alliance étendent leur réseau entre la Chine et le Canada. BEIJING et
MONTRÉAL, le 28 mai 2015 /CNW Telbec/ - Air China et Air Canada ont annoncé aujourd'hui
qu'elles se...
26 MAI 2015

Air Canada décide de ne plus se prévaloir du Règlement sur la
capitalisation des régimes de pension d'Air Canada (2014)
Retour aux règles de capitalisation normales qui s'appliquent aux régimes de retraite de
compétence fédérale Lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des
activités...
26 MAI 2015

Air Canada investit dans l'amélioration des produits haut de gamme
d'Air Canada rouge
Introduction de nouveaux fauteuils spacieux en Classe affaires, à bord des A319 d'Air Canada
rouge Augmentation de l'espace de rangement des coffres supérieurs, à bord des A319 d'Airbus
Mise à...
22 MAI 2015

Air Canada lance un service saisonnier sur Atlantic City
Le départ ce matin du vol AC7918 d'Air Canada à Toronto a marqué le début du service saisonnier
sur Atlantic City, une ville de villégiature connue pour ses plages, ses promenades et ses casinos.
19 MAI 2015

/R E P R I S E -- Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2015
à Toronto le 2 juin/
Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2015 à Toronto le 2 juin, de 8 h à 12 h (HE). Calin
Rovinescu, président et chef de la direction, Benjamin Smith, président - Transporteurs de...
18 MAI 2015

Air Canada intègre aujourd'hui Austin (Texas) à son réseau mondial
Le départ aujourd'hui du vol d'Air Canada Express AC8840 à Toronto marque officiellement
l'intégration d'Austin au réseau mondial d'Air Canada, qui compte plus de 190 destinations sur
cinq...
15 MAI 2015

Air Canada rouge lance un service saisonnier sans escale entre
Montréal et Venise

Le transporteur loisirs d'Air Canada dessert désormais Venise depuis deux villes-portes
canadiennes MONTRÉAL, le 15 mai 2015 /CNW Telbec/ - Ce matin, le vol d'Air Canada rouge à
destination de...
13 MAI 2015

Avis aux médias - Présentation de Michael Rousseau, vice-président
général et chef des Affaires financière d'Air Canada, à la Bank of
America Merrill Lynch 2015 Transportation Conference
Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières fera une présentation à
l'intention des investisseurs dans le cadre de la Bank of America Merrill Lynch 2015...
13 MAI 2015

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 30 mars 2015, ont été élus...
12 MAI 2015

Air Canada annonce des résultats sans précédent pour le premier
trimestre de 2015
Le BAIIALA a triplé par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 442 M$, en hausse de 200 %
Le bénéfice d'exploitation a progressé pour se chiffrer à 262 M$ et la marge d'exploitation...
6 MAI 2015

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier
trimestre de l'exercice 2015
Le mardi 12 mai 2015, Air Canada tiendra une conférence téléphonique à l'intention des analystes
afin de présenter ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2015. Calin Rovinescu,...
5 MAI 2015

Air Canada publie les résultats du trafic pour avril
Le coefficient d'occupation est pratiquement équivalent au coefficient record à pareille date l'an
dernier, en regard d'une augmentation de la capacité de 7,5 % MONTRÉAL, le 5 mai 2015 /CNW...
1 MAI 2015

Air Canada agrandit aujourd'hui ses réseaux international et intérieur
par l'ajout des services Vancouver-Osaka, Vancouver-Comox,
Calgary-Nanaimo et Calgary-Halifax
Des célébrations ont lieu à quatre aéroports au Canada aujourd'hui, alors qu'Air Canada inaugure
les nouveaux services Vancouver-Osaka, Vancouver-Comox, Calgary-Nanaimo, et CalgaryHalifax. «...
30 AVRIL 2015

Air Canada est le premier transporteur étranger à offrir à ses clients le
programme simple et pratique TSA Pre✓(MC) aux aéroports

américains
Un avantage unique pour les clients avec l'accès prioritaire au contrôle de sécurité et
l'enregistrement mobile avancé MONTRÉAL, le 30 avril 2015 /CNW Telbec/ - Les passagers d'Air
Canada...
30 AVRIL 2015

Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2015 à Toronto le 2
juin
Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2015 à Toronto le 2 juin, de 8 h à 12 h (HE). Calin
Rovinescu, président et chef de la direction, Benjamin Smith, président - Transporteurs de...
27 AVRIL 2015

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier
trimestre 2015
Air Canada invite les analystes à une téléconférence le mardi 12 mai 2015 au cours de laquelle,
elle présentera ses résultats pour le premier trimestre 2015. Les analystes pourront poser...
14 AVRIL 2015

Air Canada confirme la ratification d'une nouvelle convention
collective avec l'International Brotherhood of Teamsters
Air Canada annonce aujourd'hui qu'elle a reçu la confirmation de l'International Brotherhood of
Teamsters (IBT), qui représente ses employés en poste aux États-Unis, que la nouvelle...
6 AVRIL 2015

Air Canada annonce le coefficient d'occupation de mars ainsi qu'un
volume de passagers record
Le trafic a augmenté de 12,9 %, en regard d'une augmentation de la capacité de 11,1 %
MONTRÉAL, le 6 avril 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois de février, Air Canada a annoncé un
coefficient...
2 AVRIL 2015

Air Canada réagit aux développements concernant l'Administration
portuaire de Toronto : aucun soutien à l'exploitation d'avions à
réaction à l'aéroport Billy Bishop
Le 31 mars, lors de la consultation publique portant sur le plan directeur établi par l'Administration
portuaire de Toronto pour l'aéroport Billy Bishop, on a pu constater ce qui suit :...
29 MARS 2015

Air Canada fait le point sur le vol AC624 - Mise à jour no 3
Air Canada communique l'information à jour suivante sur le vol AC624 : Air Canada confirme que
tous les passagers et membres d'équipage admis dans des hôpitaux de la région aux fins...
29 MARS 2015

Air Canada fait le point sur le vol AC624 - Mise à jour no 2

Air Canada fait le point sur le vol AC624 - Mise à jour no 2
Air Canada communique l'information à jour suivante sur le vol AC624 : Air Canada confirme que
18 des 23 passagers et membres d'équipage admis dans des hôpitaux de la région aux fins...
29 MARS 2015

Air Canada fait le point sur le vol AC624
Air Canada fait le point sur le vol AC624 assuré par A320 d'Airbus qui a été impliqué dans un
incident à l'atterrissage à l'aéroport international de Halifax, en Nouvelle-Écosse....
27 MARS 2015

La stratégie numérique d'Air Canada fait un bond en avant grâce à
l'application pour l'Apple Watch
Les clients pourront entreprendre leur enregistrement, recevoir des avis et plus encore -- tout cela,
à même leur poignet MONTRÉAL, le 27 mars 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé...
25 MARS 2015

Air Canada annonce la clôture du placement privé de plus de 1
milliard de dollars US de certificats de fiducie bonifiés portant sur du
matériel
Air Canada a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement privé déjà annoncé de trois
tranches de certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel d'une valeur nominale totale de...
20 MARS 2015

Voyagez dans la nouvelle classe Économique Privilège d'Air Canada
grâce à vos milles Aéroplan
Aujourd'hui, Aéroplan a annoncé que ses membres pourront désormais échanger leurs milles
contre des primes VolClassique et des primes aériennes au Tarif du marché en classe
Économique...
17 MARS 2015

Air Canada transportera des équipes canadiennes de hockey
professionnel de premier plan
Air Canada Jetz a conclu un contrat de six ans avec six des grandes équipes du Canada
MONTRÉAL, le 17 mars 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a fièrement annoncé aujourd'hui qu'elle
est le...
11 MARS 2015

Air Canada annonce la fixation du prix du placement privé de
certificats de fiducie bonifiés portant sur du matériel
667 370 000 $ US de certificats de transfert d'Air Canada de catégorie A, série 2015‑1 à 3,600 %
182 010 000 $ US de certificats de transfert d'Air Canada de catégorie B, série 2015‑1 à...
11 MARS 2015

Air Canada et GOL concluent un accord d'exploitation
à code multiple

à code multiple
Dans l'avenir, le nouveau partenariat permettra également l'utilisation
réciproque des programmes de fidélisation MONTRÉAL et SÃO PAULO, le 11
mars 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada et la...
 Photos (1)
11 MARS 2015

Air Canada annonce un placement privé de certificats de fiducie
bonifiés portant sur du matériel
Air Canada a annoncé aujourd'hui le placement privé de trois tranches de certificats de fiducie
bonifiés portant sur du matériel, d'une valeur nominale totale de 1 031 390 000 $ US (les «...
4 MARS 2015

Air Canada annonce un coefficient d'occupation et des résultats du
trafic records pour février
Le trafic a augmenté de 11,3 %, en regard d'une augmentation de la capacité de 8,4 %.
MONTRÉAL, le 4 mars 2015 /CNW Telbec/ - Pour le mois de février, Air Canada a annoncé un
coefficient...
4 MARS 2015

Air Canada lancera un service à destination d'Atlantic City au départ
de sa plaque tournante de Toronto
La nouvelle liaison avec cette ville de villégiature prisée offrira une occasion d'escapade pratique
aux clients TORONTO, le 4 mars 2015 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle...
17 FÉVRIER 2015

Air Canada désignée premier transporteur aérien pour la fidélité de la
clientèle
Air Canada a été désignée premier transporteur aérien pour la fidélité de la clientèle, selon l'indice
d'engagement et de fidélisation de la clientèle en 2015 de Brand Keys. Le 19e...
17 FÉVRIER 2015

Air Canada annonce la ratification d'une nouvelle convention
collective par les employés du Royaume-Uni
Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir appris de Unite, le syndicat qui représente ses employés
au Royaume-Uni, que ceux-ci ont ratifié une nouvelle convention collective conclue le 30 janvier...
11 FÉVRIER 2015

Air Canada annonce des résultats sans précédent pour l'exercice
2014
Le bénéfice net ajusté annuel atteint un sommet inégalé depuis la création de la Société voilà 77
ans Bénéfice net ajusté de 531 M$ en 2014, soit un bénéfice net ajusté dilué de...

ans Bénéfice net ajusté de 531 M$ en 2014, soit un bénéfice net ajusté dilué de...
5 FÉVRIER 2015

Air Canada rouge lancera de nouveaux services à tarifs
concurrentiels au départ de Hamilton et Abbostford
Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle proposera de nouveaux services assurés par Air Canada
rouge toute l'année entre Hamilton et Calgary à compter de cet été, et un service saisonnier...
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