
AIR CANADA REMAINS COMMITTED  
TO SUPPORTING YOU AS THE 

COVID-19 SITUATION EVOLVES
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INTRODUCING 
AIR CANADA CLEANCARE+

We are introducing an industry-leading program committed to end-to-end health and safety protocols. Using new biosecurity standards and 
enhancing preventive measures, we are elevating the steps we’re taking, because we believe in putting safety first, always.

Health screening questions and  
pre-flight infrared temperature 
checks for customers, as well as the 
disinfection of frequently touched 
areas such as check-in counters and 
kiosks are just some of the measures 
implemented. 

CHECK-IN

As a preventative measure, travellers’ 
temperatures will be taken without 
contact.

For the safety of everyone, our check-in 
kiosks are regularly cleaned. 

All customers are required to wear protective 
face coverings. 

Hand sanitizer dispensers have been 
placed around the airport for personal use. 

All of our check-in counters are 
thoroughly sanitized throughout the day.
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All of our employees wear face 
coverings, with other optional PPE 
(personal protective equipment) items 
available such as gloves.   

We’ll ask you a few health questions 
before you board to make sure you’re 
safe to fly.
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Ongoing cleaning of our gate 
areas, regular health screening 
questions for all customers, as well 
as mandatory face coverings for all 
employees and customers are steps 
designed to protect our customers, 
and everyone on board.

BOARDING

We’re asking all customers to wear 
protective face coverings. 

All of our gate counters are cleaned 
regularly for your convenience.

All of our employees wear face coverings, with 
other optional PPE items available such as gloves.      

As a precaution, customers may be asked a few 
health-related questions before boarding.
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INTRODUCING 
AIR CANADA CLEANCARE+
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All seat belt buckles and seat controls 
are sanitized inside and out. 

We properly wipe and sanitize each armrest.

We’re sanitizing cabin windows and shades 
to help our customers enjoy the view.

Light switches and air circulation 
controls are properly sanitized.

From May 15 to June 30, 2020 we’re 
blocking every adjacent seat in the Economy 
cabin for more personal space.

Our crew sanitizes all ceiling areas when an 
aircraft overnights.

When an aircraft overnights, we sanitize 
the inside of each overhead bin to keep 
luggage clean. 

Fly confidently, knowing our HEPA filtration 
systems capture 99.9% of airborne particles, 
and continually refreshes cabin air.

We’re asking all customers to wear 
protective face coverings. 

We sanitize each overhead bin handle.

Our employees now wear face coverings 
throughout the flight, with other PPE items 
available.      

We use a disinfectant in the regular cleaning 
of our lavatories.    

INTRODUCING 
AIR CANADA CLEANCARE+

Additional preventive measures 
like blocking the adjacent seat in 
Economy Class, mandatory face 
coverings, and adjusted on board 
service are also in place to better 
protect customers and employees.
 

ON BOARD
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We’re sanitizing all tray tables before 
boarding for our customers’ safety.

For improved safety, we will be serving 
bottled water and pre-packaged 
meals on flights where complimentary 
meals are offered. 

We’re rigorously grooming all  
headrest covers. 

We sanitize personal screens 
and all surfaces of the in-flight 
entertainment area.

We are introducing an electrostatic 
disinfectant sprayer as part of our 
sanitization procedures.

We’re introducing new disposable 
Customer Care Kits that include 
complimentary hand sanitizer and 
disinfecting wipes.

We’re wiping down sidewalls for  
your peace of mind each time an  
aircraft overnights.

INTRODUCING 
AIR CANADA CLEANCARE+

All high-touch areas are sanitized 
with a hospital-grade disinfectant 
before every flight and each time 
an aircraft overnights it receives a 
thorough cleaning. 

ON BOARD (Cont’d)

1

5

2

7



6

Bermuda
Bermudes
Bermuda
Bermudes

KingstonKingston

Montego BayMontego Bay

NassauNassau

ProvidencialesProvidenciales

Punta CanaPunta Cana

Fort-de-France
Pointe-à-Pitre

Fort-de-France
Pointe-à-Pitre

BridgetownBridgetown

CANADA 

Currently operating:
• Fort McMurray
• Grande Prairie
• St. John’s
• Calgary
• Charlottetown
• Fredericton
• Halifax
• Ottawa
• Québec
• Vancouver
• Edmonton
• Regina
• Saskatoon
• Sudbury
• Thunder Bay
• Timmins
• Winnipeg
• Kelowna
• Nanaimo
• Terrace
• Victoria
• Whitehorse
• Montréal
• Calgary
• Toronto
 

CANADA (Cont’d) 
 
Resuming in June 2020:
• Moncton
• Deer Lake
• Fredericton
• London
• Kingston
• Sault St.Marie 
• Windsor
• Fort St.John
• Kamloops
• Prince Rupert
• Victoria
• Yellowknife
• Gander
• Sydney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.S. 

Operating this May*:
• Boston
• Chicago
• Washington/Dulles
• Los Angeles
• San Francisco 

Resuming in June 2020:
• New York/LaGuardia
• Denver
• Fort Lauderdale
• Newark 
• Houston
• Orlando
• Portland
• Seattle
• Washington/National

OUR NORTH AMERICA NETWORK

*Flights to/from select destinations in the U.S. will resume as of May 22, 2020  

Our schedule remains fluid and is subject to change as we continue to monitor demand and government 
restrictions on travel. Operating dates, frequencies and our latest network updates can be found here.

While our network has been reduced, we continue to operate to key markets with a growing list of destinations this summer.

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html
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OUR INTERNATIONAL NETWORK

EUROPE, MIDDLE 
EAST, INDIA AND 
AFRICA 
 
Currently operating: 
• Frankfurt 
• London/Heathrow 
• Paris 
• Zurich 

Resuming in June 2020:
• Amsterdam
• Athens
• Barcelona
• Brussels
• Casablanca
• Copenhagen
• Delhi
• Dubai 
• Dublin
• Geneva
• Lisbon 
• Lyon
• Munich
• Nice
• Rome
• Tel Aviv
• Vienna

ASIA PACIFIC 

Currently operating: 
• Hong Kong 
• Seoul/Incheon  

Resuming in June 2020:
• Shanghai
• Tokyo/Narita
• Beijing 
• Tokyo/Haneda
• Osaka
• Sydney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTH AMERICA 

Resuming in June 2020:
• Buenos Aires
• Bogotá
• Santiago
• São Paulo 

CARIBBEAN/MEXICO/
CENTRAL AMERICA 

Currently operating: 
• Barbados 
• Mexico City 

Resuming in June 2020:
• Cancun
• Fort- de- France
• Pointe-à-Pitre
• Bermuda
• Kingston
• Montego Bay
• Nassau
• Providenciales 

 

Our schedule remains fluid and is subject to change as we continue to monitor demand and government 
restrictions on travel. Operating dates, frequencies and our latest network updates can be found here.

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html
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FOR HEALTH AND SAFETY REASONS, 
MAPLE LEAF LOUNGES ARE  
TEMPORARILY CLOSED 

Lounge Operations

For the well-being of our customers and employees, all Air Canada 
lounges are temporarily closed, including Maple Leaf Lounges,  
Signature Suites, and the Air Canada Café. Other partner lounges  
may also be closed, please check directly with the operating carrier.  
 

Maple Leaf Club Memberships 

The sale of new Maple Leaf Club memberships has been suspended. 
Those purchased before April 6, 2020 will automatically be extended  
by six months.
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FLEXIBLE BOOKING OPTIONS 
FOR WHEN THE TIME IS RIGHT TO TRAVEL

EXTRA TIME TO PLAN WITH  
EXTENDED TICKET VALIDITY

IF YOUR TRAVELLER WANTS TO  
MAKE A CHANGE OR CANCELLATION

IF YOUR TRAVELLER’S FLIGHT  
HAS BEEN CANCELLED

Any tickets with an original issue date between  
March 1, 2019 and April 9, 2020, are valid for a period of 
24 months from the original date the ticket was issued.

This means travellers have an extra year to use their tickets 
to fly on Air Canada. The rescheduled trip must commence 
prior to the expiry date of the original ticket issued.

We’ve waived change fees for flights booked up to  
May 31, 2020 for travel between March 1, 2020 –  
May 31, 2021 as follows: 

• A one-time change can be made without a fee, for a 
flight to the same destination, or a different destination 
at a later date. 

• Cancellations can be made without a fee. A full credit to 
be used towards future travel will be issued. 

• In both cases, you can cancel or make changes to your 
travel plans up to two hours before your departing flight 
and travel must be completed within 24 months of the 
date the booking was modified or cancelled. 

If a flight has been cancelled due to an Air Canada schedule 
change, a full credit to be used towards future travel will 
be issued, valid for travel within 24 months of the date the 
schedule change occurred.

Examples

Customer purchased a ticket on May 8, 2019 and cancelled 
the trip on June 10, 2019. Ticket can now be reissued for 
travel commencing before May 8, 2021, 24 months from 
the original issue date. Travel must commence prior to ticket 
expiry.

Flight booking to London on September 1, 2020, but 
customer no longer wishes to travel. Booking is cancelled on 
April 23, 2020. Future travel valid for 24 months from the 
day trip is cancelled and customer must complete travel by 
April 23, 2022. 

Flight booking to Venice on May 15, 2020. The flight was 
cancelled by Air Canada on April 20, 2020. A credit for 
future travel valid for 24 months from the flight cancellation 
date now applies, and customer must complete travel by 
April 20, 2022.

Subject to change without notice.

Click here for the latest information and updates surrounding COVID-19.

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html
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LOYALTY PROGRAM UPDATES 

An automatic extension of 2020 Altitude status 

•  All Altitude status for 2020 will automatically extend through the end 
o f 2021.  

•  Should members reach a higher status before the end of the year, they 
will enjoy it upon qualification, and maintain it through 2021 as well.

Sharing Altitude status with your loved ones

•  When our Altitude members and those closest to them take to the 
skies again, we want them to be able to share their special privileges. 

•  Since Altitude status is secure through 2021, if a member has already 
achieved status for next year, or does so by the end of 2020, they can 
gift it to a friend or loved one.  
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EVEN MORE FLEXIBILITY  
FOR OUR MEMBERS

Buy or Gift Aeroplan Miles at any time or use them  
at a later date

•  Temporary pause of expiration of Aeroplan Miles until June 29, 
and free cancellation of Aeroplan Flight Rewards, regardless of 
departure date, through June 30.

•  Members can now purchase miles for themselves or give the gift of 
miles to other Aeroplan Members, at any time

•  Previously, members could only purchase miles to top up their 
Aeroplan account when they were making a flight reward booking 
(which continues to be available). 

Use Aeroplan Miles to submit offers for an AC Bid Upgrade 

•  Members now have the option to use Aeroplan Miles when bidding 
for an upgrade to a higher cabin. 

•  Previously, customers could only bid for a cabin upgrade using a 
credit card at aircanada.com. 

Learn more here.

https://www.aeroplan.com/covid-19.do#/
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WAIVING ONE-TIME CHANGE AND 
CANCELLATION FEES FOR FLIGHT PASS 
CREDIT BOOKINGS 

All Flight Passes (excluding unlimited Flight Passes) that were originally 
expiring in 2020, have been extended until April 30, 2021, reflecting 
the new expiry of April 30, 2021.  
 
 
All Flight Passes (excluding Unlimited Flight Passes) that were originally 
expiring in January to June 2021, have been extended by 3 months 
from their expiry date.  
 
 
Unlimited Flight Pass customers can put their unlimited Flight Passes 
on hold (one-time only). 
 
 
Details including new processes for unlimited Flight Pass customers 
wishing to place their unlimited Flight Passes on hold can be found 
at aircanada.com/flightpass. 

http://aircanada.com/flightpass
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KEEPING THE SUPPLY CHAIN MOVING 
WITH CARGO-ONLY FLIGHTS 

We are committed to working with you to find solutions for 
your business. Please contact AC.freighter@aircanada.ca for  
additional details. 

Please visit aircanada.com/cargo for additional details.

Available on demand, cargo-only flights can 
accommodate general and specialized freight, and are 
operated on Air Canada Boeing 777 and Boeing 787-9 
aircraft.

Routing is available between cities in our global 
network. Capacity is also available on flights to and 
from Shanghai, Incheon, and Hong Kong, as well as 
London, Paris, and Frankfurt.

Convenient trucking to and from the U.S. connects 
freight from Chicago (ORD), San Francisco (SFO),  
New York (JFK), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA),  
and Portland (PDX) to international flights. 

mailto:AC.freighter%40aircanada.ca?subject=
 https://www.aircanada.com/cargo/en/
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THE COMFORT AND CONVENIENCE 
OF TRAVELLING ON YOUR OWN TERMS 
WITH AIR CANADA CHARTERS

Our charter aviation services offer personalized experiences, tailored 
to your unique travel needs. With destinations around the world and 
multiple aircraft available for charter – including aircraft with 50 seats, 
all the way up to 450 seats – we’re ready to take you where you and 
when you want to go. 
 
Exclusive Access to your own private jet: 
Choose from a vast range of aircraft types, with options that include 
both Economy and Business Class cabins, as well as our full Business 
Class cabin with Air Canada Jetz 
 
Travel the world, your way: 
Ready when you are, travel on your own schedule with services tailored 
to your needs and flight requirements.  
 
You can count on us: 
Our global reputation for safety and reliability allows you to fly with 
unquestionable confidence, almost anywhere in the world.

Please contact your account manager for more details  
or visit our website. 

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/special-offers/charter-services.html
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RESOURCES TO STAY INFORMED

We encourage you to stay informed about the facts surrounding COVID-19 and recommend the 
following links to qualified authorities:
 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) 
Sharing background information about COVID-19 and news about cases in the United States. 
Read more.

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 
Featuring the latest updates and a Q&A about COVID-19.
Read more.

THE GOVERNMENT OF CANADA 
Providing outbreak updates within Canada and around the world. 
Read more.

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 
Publishing the latest travel restrictions. 
Read more.

ARRIVECAN APP 
Whether you are entering Canada by air or by land, the ArriveCAN mobile app enables all incoming travellers to 
submit information quickly, easily, and securely in order to arrive at your final destination.  

Read more.

Check aircanada.com for the latest information and updates.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
ttps://www.canada.ca/en/mobile.html#record00095
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html
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INSPIRED BY CANADIANS,  
WE’RE PROUD TO BE DOING OUR PART

Canadians have stepped up to show kindness and strength during these 
challenging times.  
 
Inspired by how Canada has come together while remaining physically 
apart, we’re proud to be doing our part. 
 
From donating meals to charities, to delivering PPE to front-line workers, 
to flying Canadians home during the pandemic.

See how we’re proudly flying the flag with the full video here.

https://www.instagram.com/p/B_MyupxJoVk/


EVEN APART, WE’RE ALL IN THIS TOGETHER.  
THANK YOU FOR YOUR ONGOING SUPPORT.  

aircanada.com



AIR CANADA DEMEURE RÉSOLUE   
À VOUS AIDER TANDIS QUE LA SITUATION  

RELATIVE À LA COVID-19 ÉVOLUE
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VOICI   
AIR CANADA SOINPROPRE+

OPT 4A

Bilinguaul

English

French

Nous lançons un programme à l’avant-garde de l’industrie, fondé sur les protocoles de santé et sécurité s’appliquant du départ à l’arrivée. 
Combinant des normes de biosécurité nouvelles et des mesures préventives améliorées, nous renforçons les précautions que nous prenons, parce 
que nous accordons la priorité à la sécurité, toujours. 

Questions sur l’état de santé et 
vérification de la température des 
clients au moyen d’un thermomètre 
à infrarouge avant le vol, désinfection 
des surfaces fréquemment 
touchées, comme les comptoirs 
d’enregistrement et les bornes  
libre-service : voilà quelques-unes 
des mesures mises en place. 

ENREGISTREMENT   

À titre préventif, la température des 
voyageurs sera prise au moyen d’un 
thermomètre sans contact.

Pour la sécurité de tous, nos bornes  
libre-service sont nettoyées régulièrement.  

Tous les clients ont l’obligation de porter un 
couvre-visage.  

Des distributeurs de désinfectant pour 
les mains destinés à l’usage des clients 
ont été disposés un peu partout dans 
l’aéroport.

Tous nos comptoirs d’enregistrement 
sont soigneusement désinfectés tout au 
long de la journée.
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Tous nos employés portent un  
couvre-visage et d’autres articles 
optionnels de protection personnelle, 
comme des gants.

Nous poserons aux voyageurs quelques 
questions sur leur état de santé avant 
l’embarquement pour nous assurer qu’ils 
sont en mesure de partir.
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Nettoyage continu des salles 
d’embarquement, questions sur l’état 
de santé pour tous les clients, et 
couvre-visage obligatoire pour tous 
les employés et clients : ces mesures 
de prévention sont conçues pour 
protéger nos clients et tout le monde 
à bord.

EMBARQUEMENT 

Tous les clients ont l’obligation de porter un 
couvre-visage. 

Tous nos comptoirs aux portes 
d’embarquement sont nettoyés 
régulièrement pour la protection des 
clients.

Tous nos employés portent un couvre-visage, 
ainsi que d’autres articles optionnels de protection 
personnelle, comme des gants.    

À titre préventif, il est possible que l’on pose aux 
clients quelques questions sur leur état de santé 
avant l’embarquement. 

1

42

3

VOICI   
AIR CANADA SOINPROPRE+

OPT 4A

Bilinguaul

English

French
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La boucle des ceintures et les commandes 
des sièges sont minutieusement 
désinfectées. 

Nous essuyons et désinfectons 
attentivement chaque accoudoir. 

Nous désinfectons hublots et volets pour 
permettre à nos clients de profiter de la vue.

Les commandes d’éclairage et  
de ventilation sont soigneusement 
désinfectées. 

Du 15 mai au 30 juin 2020, nous allons 
bloquer l’accès aux places adjacentes 
en classe économique, pour fournir plus 
d’espace personnel. 

Nos équipes désinfectent tous les plafonds 
 à chaque escale de nuit.

Si l’avion est en escale de nuit à l’aéroport, 
nous désinfectons l’intérieur de chacun des 
coffres supérieurs pour assurer la propreté 
des bagages. 

Voyagez l’esprit tranquille en sachant que 
nos systèmes de filtration HEPA, qui 
renouvellent continuellement l’air de la 
cabine, captent 99,9 % des particules en 
suspension dans l’air.

Pour leur sécurité, tous les clients ont 
l’obligation de porter un couvre-visage. 

Nous désinfectons la poignée de chaque 
coffre supérieur. 

Nos employés portent désormais un 
couvre-visage pendant le vol ainsi que 
d’autres articles de protection personnelle.   

Nous utilisons un désinfectant pour le 
nettoyage régulier de nos toilettes.  

VOICI   
AIR CANADA SOINPROPRE+

OPT 4A

Bilinguaul

English

French

Nous mettons en œuvre d’autres 
mesures préventives, comme le 
blocage des places adjacentes en 
classe économique, le port obligatoire 
du couvre-visage et l’adaptation du 
service à bord, afin de mieux protéger 
nos clients et nos employés.

À BORD
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Nous désinfectons toutes les tablettes 
avant l’embarquement, pour la sécurité 
de nos clients.

Pour plus de sécurité, nous servons 
de l’eau en bouteille et des repas 
préemballés sur tous nos vols.

Nous nettoyons rigoureusement toutes 
les housses d’appuie-tête. 

Nous désinfectons chaque écran 
personnel et toutes les surfaces du 
système de divertissements à bord. 

Nous utilisons désormais un 
vaporisateur désinfectant 
électrostatique dans le cadre de nos 
procédures de désinfection.

Nous proposons aux clients de nouvelles 
trousses gratuites de soins personnels 
jetables comprenant un désinfectant pour 
les mains et des lingettes désinfectantes.

Nous nettoyons les parois latérales de 
l’avion à chaque escale de nuit, pour plus de 
quiétude.

VOICI   
AIR CANADA SOINPROPRE+

OPT 4A

Bilinguaul

English

French

Les surfaces fréquemment 
touchées sont désinfectées au 
moyen d’un désinfectant de qualité 
hôpital avant chaque vol, et tout 
avion en escale de nuit à l’aéroport 
reçoit un nettoyage approfondi. 

À BORD (Suite)
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Bermuda
Bermudes
Bermuda
Bermudes

KingstonKingston

Montego BayMontego Bay

NassauNassau

ProvidencialesProvidenciales

Punta CanaPunta Cana

Fort-de-France
Pointe-à-Pitre

Fort-de-France
Pointe-à-Pitre

BridgetownBridgetown

CANADA 

Liaisons exploitées  
à l’heure actuelle :
• Fort McMurray
• Grande Prairie
• St. John’s
• Calgary
• Charlottetown
• Fredericton
• Halifax
• Ottawa
• Québec
• Vancouver
• Edmonton
• Regina
• Saskatoon
• Sudbury
• Thunder Bay
• Timmins
• Winnipeg
• Kelowna
• Nanaimo
• Terrace
• Victoria
• Whitehorse
• Montréal
• Calgary
• Toronto

CANADA (Suite) 
 
Liaisons qui seront exploitées  
à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• Moncton
• Deer Lake
• Fredericton
• London
• Kingston
• Sault St.Marie 
• Windsor
• Fort St.John
• Kamloops
• Prince Rupert
• Victoria
• Yellowknife
• Gander
• Sydney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTATS-UNIS 

Liaisons qui sont exploitées à partir 
du mois de mai* :
• Boston
• Chicago
• Washington/Dulles
• Los Angeles
• San Francisco 

Liaisons qui seront exploitées  
à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• New York/LaGuardia
• Denver
• Fort Lauderdale
• Newark 
• Houston
• Orlando
• Portland
• Seattle
• Washington/National

NOTRE RÉSEAU NORD-AMÉRICAIN

* Vols à destination ou en provenance de certaines destinations des États-Unis qui seront exploitées à 
nouveau à partir du 22 mai 2020.  

Notre calendrier demeure modulable et peut être modifié au fur et à mesure que nous continuons de 
surveiller la demande et les restrictions des gouvernements sur les voyages. Les dates d’exploitation des 
vols, la fréquence des liaisons et les plus récentes mises à jour sur notre réseau se trouvent ici.

Notre réseau a été considérablement réduit, mais nous poursuivons nos activités dans nos principaux marchés et nous avons une 
liste croissante de destinations pour cet été.

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html
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NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL

EUROPE,   
MOYEN-ORIENT, 
INDE ET AFRIQUE 
 
Liaisons exploitées  
à l’heure actuelle : 
• Frankfurt 
• London/Heathrow 
• Paris 
• Zurich 

Liaisons qui seront exploitées 
 à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• Amsterdam
• Athènes
• Barcelone
• Bruxelles
• Casablanca
• Copenhague
• Delhi
• Dublin
• Genève
• Lisbonne 
• Munich
• Nice
• Rome
• Tel-Aviv
• Vienne 

ASIE-PACIFIQUE 

Liaisons exploitées  
à l’heure actuelle :  
• Hong Kong 
• Séoul Incheon  

Liaisons qui seront exploitées 
 à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• Shanghai
• Tokyo Narita
• Beijing 
• Tokyo Haneda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMÉRIQUE DU SUD 

Liaisons qui seront exploitées 
 à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• Bogotá
• São Paulo 

 
 
 

ANTILLES, MEXIQUE, 
AMÉRIQUE CENTRALE 

Liaisons exploitées à l’heure 
actuelle : 
• Barbade 
• Mexico 

Liaisons qui seront exploitées 
 à nouveau à partir du mois  
de juin 2020 :
• Cancun
• Fort- de- France
• Pointe-à-Pitre
• Bermuda
• Kingston
• Montego Bay
• Nassau
• Providenciales 

 

Notre calendrier demeure modulable et peut être modifié au fur et à mesure que nous continuons de 
surveiller la demande et les restrictions des gouvernements sur les voyages. Les dates d’exploitation des 
vols, la fréquence des liaisons et les plus récentes mises à jour sur notre réseau se trouvent ici.

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html
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OPTIONS DE RÉSERVATION SOUPLES EN 
PRÉVISION DE LA REPRISE DES VOYAGES 

PLUS DE TEMPS POUR PLANIFIER GRÂCE 
À LA PROLONGATION DE LA VALIDITÉ  
DES BILLETS

SI LE VOYAGEUR SOUHAITE MODIFIER  
OU ANNULER UNE RÉSERVATION

SI LE VOL DU CLIENT A ÉTÉ ANNULÉ

Tous les billets initialement délivrés entre le 1er mars 2019 
et le 9 avril 2020 sont valides pour une période de 24 mois 
à compter de la date de délivrance initiale.

Les voyageurs ont ainsi un an de plus pour utiliser leurs 
billets pour voyager avec Air Canada. Le voyage modifié 
doit commencer avant la date d’expiration du billet initial, 
désormais dans les 24 mois suivant la date de délivrance 
originale du billet. 

Nous avons annulé les frais de modification des réservations 
faites jusqu’au 31 mai 2020 pour des voyages prévus 
entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021, aux conditions 
suivantes :

Il est permis de modifier une fois sans frais une réservation 
pour la même destination ou pour une autre destination à 
une date ultérieure. 

• Une réservation peut être annulée sans frais. Un crédit 
intégral, applicable à un voyage futur, sera accordé. 

• Dans les deux cas, vous pouvez annuler ou modifier vos 
plans de voyage jusqu’à deux heures avant le départ et 
le voyage doit être terminé dans les 24 mois qui suivent 
la modification ou l’annulation de la réservation. 

Si le vol a été annulé en raison d’une modification de 
l’horaire d’Air Canada, votre client recevra un crédit 
intégral applicable à un voyage futur effectué dans les 
24 mois qui suivent la date de modification de l’horaire. 

Exemple

Un client a acheté un billet le 8 mai 2019 et a annulé son 
voyage le 10 juin 2019. Le billet peut à présent être redélivré 
pour un voyage commençant avant le 8 mai 2021, soit dans les 
24 mois qui suivent la date d’achat initiale du billet. Le 
voyage doit commencer avant l’expiration du billet.

Un client a une réservation pour Londres le 
1er septembre 2020, mais il ne veut plus prendre l’avion. 
 Il annule sa réservation le 23 avril 2020. Le voyage futur  
est valide 24 mois à partir de la date d’annulation et il doit 
être terminé au plus tard le 23 avril 2022.

Le client a une réservation pour Venise le 15 mai 2020. 
Air Canada a annulé le vol le 20 avril 2020. Il a maintenant 
droit à un crédit pour un voyage futur qui est valide 24 mois 
après la date d’annulation et doit être terminé au plus tard 
le 20 avril 2022.

Subject to change without notice.

Cliquez ici pour obtenir les dernières informations et mises à jour au sujet de la COVID-19

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/covid-19.html
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FERMETURE TEMPORAIRE DES 
SALONS FEUILLE D’ÉRABLE POUR DES 
RAISONS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Exploitation des salons

Pour le bien-être de nos clients et employés, nous fermons 
temporairement tous nos salons, dont les Salons Feuille d’érable,  
les Suites Signature Air Canada et le Café Air Canada. Certains salons 
de nos partenaires peuvent aussi être fermés; veuillez vous informer 
directement auprès du transporteur exploitant.  
 

Adhésion au Club Feuille d’érable 

Les nouvelles adhésions au Club Feuille d’érable sont suspendues.  
Celles qui ont été effectuées avant le 6 avril 2020 seront 
automatiquement prolongées de six mois. 
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NOUVELLES DU PROGRAMME   
DE FIDÉLISATION 

Prolongation automatique du statut Air Canada Altitude de 2020

•  Tous les statuts Air Canada Altitude de 2020 sont prolongés 
automatiquement jusqu’à la fin de 2021.  

•  Si les membres atteignent un statut supérieur avant la fin de l’année,  
il sera valable dès qu’ils y auront droit, et ce, pour toute l’année 2021.

Partage du statut Air Canada Altitude avec des proches

•  Lorsque les membres Air Canada Altitude et leurs proches 
recommenceront à prendre l’avion, nous ferons en sorte qu’ils puissent 
partager leurs privilèges spéciaux. 

•  Puisque le statut Air Canada Altitude est valable pour toute 
l’année 2021, les membres qui l’ont déjà atteint pour l’an prochain  
ou qui l’atteindront d’ici la fin de 2020 pourront le transférer à un ami 
ou à un membre de leur famille. 
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PLUS FLEXIBILITÉ POUR NOS MEMBRES

Achetez ou offrez des milles Aéroplan en tout temps ou utilisez-
les plus tard

•  L’expiration des milles Aéroplan est provisoirement interrompue 
jusqu’au 29 juin et les primes aériennes Aéroplan peuvent être 
annulées sans frais, peu importe la date de départ, d’ici le 30 juin.

•  Les membres peuvent maintenant acheter des milles pour eux  
ou en faire cadeau à d’autres membres Aéroplan en tout temps.

•  Auparavant, les membres ne pouvaient acheter des milles que pour 
compléter leur compte Aéroplan lorsqu’ils réservaient une prime 
aérienne (une option toujours disponible). 

Utilisez vos milles Aéroplan pour faire une mise pour 
surclassement AC
•  Les membres peuvent maintenant utiliser leurs milles Aéroplan 

pour faire une offre afin d’obtenir un surclassement pour une classe 
de service supérieure. 

•  Auparavant, les clients ne pouvaient miser que pour un 
surclassement de cabine à l’aide d’une carte de crédit à aircanada.
com.

En savoir plus

https://www.aeroplan.com/covid-19.do%23/
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ANNULATION DES FRAIS D’ANNULATION 
ET DES FRAIS POUR UNE SEULE 
MODIFICATION DE RÉSERVATIONS FAITES 
AU MOYEN DE CRÉDITS DE PASSE DE VOLS 

Toutes les Passes de vols (à l’exception des Passes de vols illimitées) 
qui expiraient initialement en 2020 ont été prolongées jusqu’au 
30 avril 2021, soit la nouvelle date d’expiration. 

 

Toutes les Passes de vols (à l’exception des Passes de vols illimitées) 
qui devaient initialement expirer entre janvier et juin 2021 ont été 
prolongées de trois mois après leur date d’expiration. 

 

Les détenteurs de Passes de vols illimitées peuvent les suspendre  
(une fois seulement).

 

Tous les détails, dont le nouveau processus pour les détenteurs  
de Passes de vols illimitées souhaitant les suspendre, se trouvent  
à aircanada.com/passedevols.

http://aircanada.com/passedevols.
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MAINTIEN DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT GRÂCE   
À DES VOLS TOUT-CARGO

Nous nous engageons à vous aider à trouver des solutions pour votre 
entreprise. Informez-vous sur les nombreuses solutions d’expédition que 
nous offrons : aircanada.com/cargo

Offerts sur demande, ces vols tout-cargo assurés  
au moyen d’appareils 777 et 787-9 de Boeing d’Air Canada 
permettent d’acheminer du fret ordinaire et des 
marchandises spécialisées.

Des liaisons sont assurées entre différentes escales  
de notre réseau mondial. Nous disposons aussi d’une 
capacité à bord de nos vols à destination et en provenance 
de Shanghai, d’Incheon, de Hong Kong, de Londres,  
de Paris et de Francfort.

Un service de camionnage pratique à destination 
et en provenance des États-Unis permet d’amener 
des cargaisons en provenance de Chicago (ORD), 
San Francisco (SFO), New York (JFK), Los Angeles (LAX), 
Seattle (SEA) et Portland (PDX) jusqu’à des vols 
internationaux. 

http://aircanada.com/cargo
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LA SOLUTION PRATIQUE POUR VOYAGER COMME 
BON VOUS SEMBLE, EN TOUT CONFORT, GRÂCE 
AU SERVICE DE NOLISEMENT D’AIR CANADA

Nos services de nolisement offrent une expérience personnalisée, 
adaptée à vos besoins particuliers en matière de déplacements. Comme 
nous desservons le monde entier et disposons de nombreux appareils 
nolisables, proposant de 50 à 450 places, nous pouvons vous transporter 
où et quand vous le voulez. 
 
Accès exclusif à votre propre jet privé 
Faites votre choix parmi une vaste gamme d’appareils offrant tant  
la classe économique que la Classe affaires – de même que la cabine 
d’Air Canada Jetz entièrement configurée selon la Classe affaires. 
 
Parcourez le monde à votre guise 
Voyagez au moment qui vous convient, selon votre propre horaire  
et en profitant de services adaptés à vos besoins et exigences  
en matière de vols.   
 
Vous pouvez compter sur nous 
Notre réputation internationale en matière de sécurité et de fiabilité 
vous permet de voyager en toute confiance, pratiquement n’importe  
où dans le monde.

Veuillez communiquer avec votre chef des Comptes pour obtenir 
des détails supplémentaires, ou consultez notre page Web.

https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/special-offers/charter-services.html
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RESSOURCES POUR VOUS INFORMER 

Nous vous encourageons à vous tenir informés des faits relatifs à la COVID-19 et recommandons les 
liens suivants des autorités compétentes : 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION DES ÉTATS-UNIS (CDC – EN ANGLAIS) 
Ils communiquent des informations de nature générale à propos de la COVID-19 et des nouvelles concernant les 
cas aux États-Unis. 
En savoir plus 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
Elle présente les plus récentes nouvelles et fournit des réponses aux questions à propos de la COVID-19. 
En savoir plus 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
Il fournit des mises à jour sur la pandémie au Canada et ailleurs dans le monde.  
En savoir plus 

ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA – EN ANGLAIS) 
Elle publie les dernières restrictions concernant les voyages.  
En savoir plus

APPLICATION ARRIVECAN 
L’application mobile ArriveCAN permet à tous les voyageurs qui entrent au Canada par avion ou par voie terrestre 
de fournir leurs renseignements d’une manière rapide et facile et en toute sécurité de façon à parvenir à leur 
destination finale.  
En savoir plus.

Veuillez consulter aircanada.com pour obtenir les renseignements et les mises à jour les plus récents 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://www.canada.ca/en/mobile.html%23record00095
http://aircanada.com
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INSPIRÉS PAR LES CANADIENS,   
NOUS SOMMES FIERS DE PARTICIPER AUX EFFORTS

Les Canadiens se sont mobilisés avec bienveillance et courage durant 
cette période difficile.  

 Inspirés par l’élan de solidarité qui anime le Canada en ce contexte de 
distanciation physique, nous sommes fiers de participer aux efforts.

Nous donnons des repas à des organismes de bienfaisance, nous livrons 
de l’équipement de protection individuelle aux travailleurs de première 
ligne et nous ramenons des Canadiens à la maison durant la pandémie.

Voyez comment nous portons haut le drapeau, avec fierté,  
dans cette vidéo.

https://www.instagram.com/p/B_MyupxJoVk/


MALGRÉ LA DISTANCIATION, NOUS SOMMES TOUS UNIS. 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN.    

aircanada.com


