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15 JANVIER 2019

Avis aux médias - Premier vice-président - Finances - Air Canada, Amos
Kazzaz, participera à une causerie informelle dans le cadre de la 22e
conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs
institutionnels à Whistler
Amos Kazzaz, Premier vice-président - Finances - Air Canada participera à une causerie informelle dans le cadre
de la 22e conférence annuelle de la CIBC à l'intention des investisseurs...
14 JANVIER 2019

Air Canada annonce des améliorations à son contrat d'achat de capacité
avec Jazz Aviation S.E.C. (une filiale de Chorus Aviation Inc.) et un
placement en titres de capitaux propres de 97,26 millions de dollars dans
Chorus
Les modifications apportées au contrat d'achat de capacité (CAC) en vigueur avec Jazz prolongeront la durée du
CAC de dix ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035; les modifications...
10 JANVIER 2019

Air Canada conclut la transaction d'acquisition du programme
de fidélisation Aéroplan
Les milles Aéroplan seront acceptés, à raison d'un pour un, dans le nouveau programme de
fidélisation d'Air Canada à son lancement en 2020. Les clients peuvent continuer d'accumuler
et...
3 JANVIER 2019

Avis aux médias - Présentation du Premier vice-président - Finances - Air
Canada, Amos Kazzaz, à la AltaCorp Capital 7th Annual Institutional
Investor Conference
Amos Kazzaz, Premier vice-président - Finances - Air Canada fera une présentation dans le cadre de la AltaCorp
Capital 7th Annual Institutional Investor Conference le jeudi 10 janvier 2019 au...
24 DÉCEMBRE 2018

L'acquisition du programme de fidélisation Aéroplan par Air Canada
satisfait aux exigences de la réglementation
Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'acquisition du programme de fidélisation d'Aimia Inc. (« Aimia ») a
satisfaisait aux exigences réglementaires, après réception de la confirmation...
21 DÉCEMBRE 2018

Air Canada renforce sa situation de trésorerie de 345 M$ en réalisant deux
transactions financières
Air Canada a annoncé aujourd'hui avoir réalisé en décembre deux transactions bancaires distinctes qui,

ensemble, ont fait augmenter ses facilités de crédit renouvelables d'environ 600 M$ et...
19 DÉCEMBRE 2018

Air Canada annonce un remaniement à la haute direction
Michael Rousseau est nommé chef de la direction adjoint et chef des affaires financières;
Craig Landry est nommé vice-président général - Exploitation MONTRÉAL, le 19 déc. 2018
/CNW...
 Photos (1)
19 DÉCEMBRE 2018

Air Canada dévoile son nouveau salon Feuille d'érable à
l'aéroport international de St. John's : prestations améliorées
et œuvres d'art locales
Seul salon à YYT et troisième salon Feuille d'érable dévoilé cette année, il offre plus de
confort aux voyageurs de marque À quelques pas des portes d'embarquement d'Air Canada
dans la zone...
 Video (1)  Photos (1)
18 DÉCEMBRE 2018

/R E P R I S E -- Avis aux médias - Air Canada dévoilera un nouveau salon
Feuille d'érable à l'aéroport international de St. John's/
Air Canada invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse, qui se tiendra à
l'aéroport international de St. John's. À cette occasion, un événement spécial de...
17 DÉCEMBRE 2018

Air Canada est le transporteur privilégié par la grande majorité
des voyageurs d'affaires
Le sondage annuel d'Ipsos Reid démontre une préférence grandissante pour Air Canada par
rapport aux autres transporteurs canadiens. Le magazine américain Business Traveler USA a
désigné Air...
 Photos (1)
14 DÉCEMBRE 2018

Avis aux médias - Air Canada dévoilera un nouveau salon Feuille d'érable à
l'aéroport international de St. John's
Air Canada invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse, qui se tiendra à
l'aéroport international de St. John's. À cette occasion, un événement spécial de...
14 DÉCEMBRE 2018

Des stands éphémères aux portes d'arrivée offrent un accueil
chaleureux aux voyageurs partout dans le monde
Air Canada célèbre les retours à la maison dans les aéroports aux quatre coins du globe
MONTRÉAL, le 14 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Cette année encore, Air Canada fait vivre un
retour à la...
 Photos (1)
5 DÉCEMBRE 2018

Air Canada vous donne des conseils pour rendre votre voyage
plus agréable pendant la période achalandée des Fêtes
Suivez ces six étapes pour rendre votre expérience de voyage moins stressante. MONTRÉAL,
le 5 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La période achalandée des Fêtes approche à grands pas et
battra son...

 Photos (1)
4 DÉCEMBRE 2018

Le tout dernier salon Feuille d'érable d'Air Canada ouvre ses
portes dans la nouvelle aérogare de l'aéroport LaGuardia de
New York
Le premier salon d'aéroport du nouveau hall est de l'aérogare B de LaGuardia ouvre ses
portes dans la première partie terminée de l'aérogare réinventée. Bien situé, après le
contrôle de...
 Photos (1)
1 DÉCEMBRE 2018

Air Canada félicite les gouvernements du Canada et du Royaume-Uni pour
la négociation d'un nouvel accord bilatéral de services aériens
L'accord assurera des services aériens ininterrompus entre le Canada et le Royaume-Uni après le Brexit
MONTRÉAL, le 1er déc. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle salue...
30 NOVEMBRE 2018

La campagne d'égalisation des milles permet aux membres Aéroplan de
doubler la valeur de leurs milles donnés pour aider les enfants malades
La semaine prochaine, les milles Aéroplan donnés à la Fondation Air Canada seront égalisés afin d'aider à
transporter les enfants malades pour les soins médicaux dont ils ont besoin loin de...
29 NOVEMBRE 2018

Le solde du Vendredi fou de Vacances Air Canada établit un
nouveau record de réservations de forfait vacances en une
journée
Le solde du Vendredi fou de Vacances Air Canada a récemment permis à l'entreprise de
réaliser ses ventes les plus importantes en une seule journée, depuis ses débuts il y a 38 ans.
Le 23...
 Photos (1)
27 NOVEMBRE 2018

En cette journée de « Mardi je donne », la Fondation Air Canada est fière
d'annoncer qu'elle remet plus de 1,6 million de dollars à plus d'une
vingtaine d'organismes caritatifs canadiens qui aident les enfants
Dans le cadre de la journée « Mardi je donne », la Fondation Air Canada est heureuse d'annoncer qu'elle
remettra d'ici la fin de l'année, un montant de plus de 1,6 million de dollars pour...
26 NOVEMBRE 2018

Air Canada conclut des ententes définitives pour acquérir le programme de
fidélisation Aéroplan ainsi que des ententes avec des partenaires financiers
pour des cartes de crédit comarquées
Ces ententes sont des étapes clés de la réalisation du nouveau programme de fidélisation d'Air Canada en
2020. Air Canada conclut une convention d'achat d'actions définitive avec Aimia Inc....
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...

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)

 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)
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 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

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 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

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

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 viceprésident - 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 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...
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