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18 FÉVRIER 2020

Air Canada annonce ses résultats annuels pour 2019
Produits d'exploitation sans précédent de 19,131 G$ Bénéfice d'exploitation de 1,650 G$ BAIIDA de 3,636 G$ et
marge BAIIDA de 19 % Liquidités non soumises à restrictions record de 7,380 G$...
6 FÉVRIER 2020

Air Canada offre aux clients la commodité de payer leurs billets avec
PayPal au Canada
Air Canada a introduit une nouvelle option de paiement pour ses clients qui leur permettra d'utiliser PayPal
lorsqu'ils achètent des billets en ligne, au Canada, sur le site aircanada.com. Ce...
30 JANVIER 2020

Air Canada nommée parmi les meilleurs employeurs de
Montréal pour une septième année de suite
Air Canada a été nommée aujourd'hui l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour la
septième année d'affilée à la suite de l'enquête annuelle menée par Mediacorp Canada. Le
palmarès...
 Photos (1)
29 JANVIER 2020

Air Canada suspend ses vols à destination de Beijing et Shanghai
Air Canada a annoncé aujourd'hui, après que le gouvernement du Canada a recommandé d'éviter les voyages
non essentiels en Chine continentale, que la Société suspend temporairement, du 30...
28 JANVIER 2020

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du quatrième
trimestre et de l'exercice 2019
Le mardi 18 février 2020, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau,
chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada, et Lucie...
23 JANVIER 2020

Air Canada et le Cirque du Soleil annoncent un partenariat
international
Air Canada devient le transporteur aérien officiel du Cirque du Soleil pour les spectacles sous
le Grand Chapiteau et dans les arénas à travers le monde MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW
Telbec/...
 Video (1)  Photos (1)
22 JANVIER 2020

Air Canada fait le point sur l'exploitation du 737 MAX de Boeing

Air Canada fait le point sur l'exploitation du 737 MAX de Boeing
Air Canada a annoncé aujourd'hui le retrait de l'horaire de ses 737 MAX de Boeing jusqu'au 30 juin 2020. Sa
décision est fondée sur les facteurs d'exploitation à considérer à la suite de la...
15 JANVIER 2020

Air Canada accueille son premier A220 d'Airbus, nouvelle étape
du programme de modernisation de son parc aérien
L'appareil construit au Canada a été dévoilé au siège social d'Air Canada à Montréal. L'avion,
doté d'une cabine moderne et spacieuse, effectuera son premier vol commercialisé entre...
 Photos (1)  Documents (1)
9 JANVIER 2020

Avis aux médias - Présentation du chef de la direction adjoint et chef des
Affaires financières d'Air Canada, Michael Rousseau, à la AltaCorp Capital
8th Annual Institutional Investor Conference
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada fera une
présentation dans le cadre de la AltaCorp Capital 8th Annual Institutional Investor...
18 DÉCEMBRE 2019

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada,
admis au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne
en 2020
Le 17 décembre, JA Canada et le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne ont
annoncé que Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, sera admis dans
l'Ordre du...
 Photos (1)
18 DÉCEMBRE 2019

Air Canada et Voyage de rêve font vivre aux enfants des moments
magiques grâce à des voyages inoubliables
La société aérienne présente trois enfants prenant place à bord d'un avion aux côtés d'autres jeunes éprouvant
diverses difficultés : https://youtu.be/nP0RLJ1ZCuI MONTRÉAL, le 18 déc....
 Video (1)
17 DÉCEMBRE 2019

Air Canada termine l'installation de la connectivité satellite
dans l'ensemble du parc aérien d'Air Canada Rouge
Air Canada a aujourd'hui annoncé que le service Internet haute vitesse par satellite Rouge
Wi-Fi, fourni par Gogo, est désormais offert dans l'ensemble du parc aérien d'Air Canada
Rouge,...
 Photos (1)
13 DÉCEMBRE 2019

Kia Ora Auckland! Air Canada inaugure une liaison saisonnière
au départ de Vancouver
Le 787 Dreamliner de Boeing qui a assuré le vol inaugural AC51 d'Air Canada a décollé la nuit
dernière de Vancouver et est arrivé à Auckland, marquant le début du service saisonnier...
 Photos (2)
12 DÉCEMBRE 2019

Air Canada inaugure le seul service sans escale entre Montréal

Air Canada inaugure le seul service sans escale entre Montréal
et São Paulo
Air Canada a inauguré le seul service sans escale entre Montréal et São Paulo, au Brésil. Le
départ hier du vol AC96, arrivée ce matin à São Paulo était le premier des trois vols...
 Photos (2)
11 DÉCEMBRE 2019

Air Canada évoque la magie du retour chez soi dans sa nouvelle vidéo des
Fêtes
La plus récente campagne de la Société souligne son rôle dans le rapprochement des Canadiens avec leurs
êtres chers partout dans le monde MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada...
 Video (1)
10 DÉCEMBRE 2019

Air Canada annonce de nouvelles liaisons et fréquence
transfrontalières de Montréal, Calgary et Vancouver pour l'été
Les seules dessertes sans escale Montréal-Nashville et Calgary-Boston débutent en juin 2020.
Un deuxième vol quotidien Vancouver-Newark s'ajoute à l'été 2020. MONTRÉAL, le 10 déc.
2019...
 Photos (2)
9 DÉCEMBRE 2019

Air Canada nommée meilleur transporteur international en Amérique du
Nord par Business Traveler USA
Air Canada a été désignée, pour une 12e année d'affilée, meilleur transporteur international en Amérique du
Nord par les lecteurs du prestigieux magazine pour voyageurs d'affaires assidus...
3 DÉCEMBRE 2019

La semaine d'égalisation des milles, qui double le nombre de milles donnés
en aide aux enfants malades, est maintenant lancée
Jusqu'au 8 décembre, les milles Aéroplan donnés à la Fondation Air Canada seront égalisés afin d'aider au
transport des enfants malades qui ont besoin de soins médicaux inaccessibles chez eux.
 Video (1)
3 DÉCEMBRE 2019

Air Canada bonifiera son service sur Paris au départ de
Montréal et de Toronto à l'été 2020
Air Canada exploitera jusqu'à 31 vols sans escale par semaine à destination de Paris en 2020
Ces vols supplémentaires offriront plus de commodité, notamment grâce à des départs en
soirée...
 Photos (1)
2 DÉCEMBRE 2019

Air Canada nommée transporteur aérien de l'année 2019 par
Global Traveler
Air Canada a été désignée transporteur aérien de l'année 2019 par Global Traveler, magazine
de premier plan pour les voyageurs d'affaires et d'agrément qui aiment le luxe. « Je suis
très...
 Photos (1)
26 NOVEMBRE 2019

26 NOVEMBRE 2019

Calin Rovinescu est nommé chef de la direction de l'année pour
la deuxième fois par le Report on Business du Globe and Mail
Le président et chef de la direction d'Air Canada est aussi désigné Stratège de l'année
MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Hier, Calin Rovinescu, président et chef de la
direction...
 Photos (1)
22 NOVEMBRE 2019

Air Canada nommée au Palmarès des 100 meilleurs employeurs
du Canada pour une septième année d'affilée
Cet honneur souligne l'engagement et le dynamisme indéfectibles du personnel, fier de
porter #HautLeDrapeau MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été
nommée aujourd'hui au...
 Photos (1)
21 NOVEMBRE 2019

Air Canada félicite sa première vice-présidente Arielle Meloul-Wechsler,
nommée l'une des 100 femmes les plus influentes du Canada
Air Canada félicite Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications,
lauréate d'un prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives (WXN) dans la...
 Video (1)
15 NOVEMBRE 2019

La nouvelle application Air Canada réunit conception intuitive,
expérience vive et plus de fonctionnalités
Air Canada a lancé son application mobile de nouvelle génération, maintenant téléchargeable
sur iOS et Android. Pensée pour le client, la nouvelle application est dotée d'une disposition...
 Photos (1)
13 NOVEMBRE 2019

Avis aux médias - Le Premier vice-président - Finances - Air Canada, Amos
Kazzaz, participera à une discussion informelle lors de la conférence 2019
Scotiabank Transportation & Industrials
Amos Kazzaz, Premier vice-président - Finances d'Air Canada, participera à une discussion informelle à
l'occasion de la conférence 2019 Scotiabank Transportation & Industrials, le mardi 19...
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