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15 DÉCEMBRE 2020

Air Canada remporte de prestigieux prix et distinctions dans divers
secteurs d'activité, dont le service clientèle, la mobilisation du personnel,
l'innovation en responsabilité sociale et le leadership en relations avec les
investisseurs
Cote cinq étoiles de l'APEX évaluant la performance d'après la rétroaction des passagers Meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord selon Global Traveler pour la deuxième année de suite
14 DÉCEMBRE 2020

Chase, Air Canada et Mastercard annoncent un partenariat pour une carte
de crédit aux États-Unis
L'accord pluriannuel mettra à la portée des clients américains des primes avantageuses et la flexibilité du
programme de fidélité Aéroplan, récemment remanié par la société aérienne...
9 DÉCEMBRE 2020

Air Canada devient le premier transporteur canadien à offrir
l'embarquement biométrique facultatif au départ des États-Unis pour le
Canada
Expérience simplifiée à l'embarquement par automatisation du processus de vérification de l'identité Suite du
projet pilote couronné de succès à l'aéroport international de San Francisco...
8 DÉCEMBRE 2020

Air Canada et Uplift collaborent pour offrir aux voyageurs des options
flexibles de paiements échelonnés pour leurs réservations
Des voyages de rêve qui se réalisent grâce à des versements mensuels fixes et abordables MONTRÉAL, le 8 déc.
2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada et Uplift ont annoncé une nouvelle...
27 NOVEMBRE 2020

Air Canada offre une solution de dépistage de la COVID-19 à ses clients en
partenariat avec Shoppers Drug Mart
Le dépistage avant départ sera offert à partir du 7 décembre pour les clients d'Air Canada en Ontario, en
Alberta et en Colombie-Britannique Les voyageurs canadiens ayant en main un test de...
27 NOVEMBRE 2020

Air Canada fait le point sur ses activités Fret
Jason Berry est nommé vice-président - Fret Les pilotes d'Air Canada ratifient une modification à leur convention
collective permettant l'exploitation concurrentielle d'avions-cargos dans le...
19 NOVEMBRE 2020

Air Canada salue l'initiative scientifique d'Hawaii visant à éliminer la
quarantaine imposée aux Canadiens qui se rendent dans l'archipel

quarantaine imposée aux Canadiens qui se rendent dans l'archipel
Vols sans escale entre Vancouver et Hawaii à partir du 17 décembre et entre Calgary et Maui à partir du 18
décembre MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada se réjouit aujourd'hui...
17 NOVEMBRE 2020

La campagne « Un voyage en cadeau » d'Air Canada célèbre l'espoir, la
résilience et l'optimisme
La nouvelle vidéo « Un voyage en cadeau » présente les histoires inspirantes de Canadiens qui ont une
incidence positive dans leurs collectivités durant la pandémie de COVID-19 L'encan...
 Video (1)
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...
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