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5 AVRIL 2007

L'esprit olympique et paralympique gagne Air Canada
transporteur officiel pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver; - transporteur
officiel des équipes canadiennes olympiques aux Jeux de 2008 à Beijing, de 2010 à...
5 AVRIL 2007

Avis aux médias - Annonce de commandite - Vancouver 2010
Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), la
société Air Canada ainsi que les athlètes olympiques et paralympiques invitent les...
4 AVRIL 2007

Air Canada affiche un coefficient d'occupation record en mars - Le
coefficient d'occupation en exploitation principale atteint 83,8 % - un
record sans précédent pour mars
Air Canada a déclaré un coefficient d'occupation record de 83,8 % en mars 2007, soit un résultat sans
précédent pour ce mois de l'année. Selon les données provisoires, le transporteur a...
4 AVRIL 2007

Avis aux médias - Annonce de commandite - Vancouver 2010
Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), la
société Air Canada ainsi que les athlètes olympiques et paralympiques invitent les...
2 AVRIL 2007

Les membres Aéroplan prennent le large avec CruiseShipCenters
Aéroplan (AER.UN) et CruiseShipCenters International Inc. ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente
pluriannuelle consistant à accorder des milles Aéroplan pour les réservations de...
1 AVRIL 2007

Air Canada inaugure un service saisonnier sans escale entre St. John's (T.N.-L.) et Londres en offrant des vols quotidiens pendant la haute saison
estivale
Le départ, aujourd'hui, du vol AC830 a marqué le retour du service saisonnier sans escale entre St. John's (T.-N.L.) et Londres offert jusqu'à la fin du mois d'octobre 2007. Le service d'Air...
30 MARS 2007

Air Canada célèbre la livraison du premier 777 de Boeing - Premier vol
commercialisé régulier : Toronto-Londres
L'arrivée samedi à Montréal du premier 777 de Boeing marque l'intégration d'une nouvelle génération
d'appareils au parc aérien d'Air Canada. Escorté par l'avion de collection Lockheed 10A...
27 MARS 2007

Avis aux médias - Montie Brewer, Président et chef de la direction d'Air

Avis aux médias - Montie Brewer, Président et chef de la direction d'Air
Canada prendra la parole à la Transportation & Logistics Conference de la
Financière Banque Nationale
Montie Brewer, Président et chef de la direction d'Air Canada prononcera le 28 mars 2007 une allocution à
l'occasion de la deuxième conférence annuelle de la Transportation & Logistics de la...
16 MARS 2007

Le Fonds de revenu Aéroplan annonce la distribution pour mars 2007
Le Fonds de revenu Aéroplan (TSX: AER.UN) a annoncé aujourd'hui que sa distribution mensuelle en espèces de
0,07 $ la part, couvrant la période du 1er au 31 mars 2007, sera versée le 16 avril...
13 MARS 2007

Aéroplan remporte le prestigieux prix argent de l'innovation 2007 dans le
secteur des programmes de fidélisation
Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prix argent de l'innovation dans le secteur des
programmes de fidélisation pour le développement et le lancement des primes Vol...
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https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&o=1920
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