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10 NOVEMBRE 2020

Air Canada dévoile les détails du programme Aéroplan transformé, offrant
plus de valeur et des offres-bonis plus généreuses que jamais
Les membres conservent leur numéro Aéroplan et tous les points Aéroplan seront honorés à raison d'un pour
un. Les nouveaux titulaires de cartes de crédit Aéroplan émises par TD, American...
 Video (1)
9 NOVEMBRE 2020

Air Canada annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2020
Plan d'atténuation des contrecoups de la COVID-19 et de reprise pratiquement achevé Total des passagers
transportés en baisse de 88 % en raison de la COVID-19 et des restrictions de...
2 NOVEMBRE 2020

Air Canada Rouge reprend son envol aujourd'hui
Le départ du vol AC1810 reliant Toronto et Cancún marque aujourd'hui le retour d'Air Canada Rouge dans le
ciel. « Air Canada Rouge demeure une composante importante de notre stratégie globale...
23 OCTOBRE 2020

Air Canada poursuit la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages
alors que l'Association du transport aérien international (IATA) lui décerne
une nouvelle certification
Air Canada est la première société aérienne en Amérique du Nord à recevoir la certification pour la prévention
du commerce illégal d'espèces sauvages La certification confirme qu'Air...
22 OCTOBRE 2020

Air Canada salue l'initiative albertaine de dépistage de la COVID-19 visant à
assouplir l'exigence de quarantaine de 14 jours
Air Canada accueille favorablement l'annonce par le gouvernement fédéral et la province de l'Alberta d'une
initiative conjointe de projet pilote visant à faire passer un test de dépistage de...
21 OCTOBRE 2020

Air Canada offre aux clients des destinations hivernales assurées par sa
flotte tout Classe affaires Jetz
Des appareils utilisés par les équipes sportives professionnelles et les personnalités de marque sont redéployés
sur des liaisons parmi les plus populaires À l'attention des rédacteurs...
19 OCTOBRE 2020

Les candidatures sont ouvertes pour la bourse d'études CommandanteJudy-Cameron, parrainée par Air Canada pour une deuxième année
Air Canada est heureuse d'annoncer son deuxième appel de candidatures pour la bourse annuelle

Air Canada est heureuse d'annoncer son deuxième appel de candidatures pour la bourse annuelle
Commandante-Judy-Cameron, créée en hommage à sa première femme pilote, dans le but d'aider la...
16 OCTOBRE 2020

Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, prendra sa
retraite au début de l'an prochain
Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, succédera à M. Rovinescu
MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Calin...
14 OCTOBRE 2020

Air Canada rouvre le salon Feuille d'érable de Calgary, où elle applique ses
mesures de biosécurité, et soutient les entreprises locales par une offre
culinaire inspirée de l'Alberta qui met à l'honneur le bœuf de l'Alberta et la
crème glacée artisanale
Le salon Feuille d'érable de l'aéroport international de Calgary YYC accueillera les clients admissibles dès le 15
octobre Trois salons Feuille d'érable sont désormais ouverts : à Toronto,...
13 OCTOBRE 2020

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du troisième
trimestre 2020
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et
chef des Affaires financières, et Lucie Guillemette, vice-présidente...
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