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sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 ») 

 
 
À la suite de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires d’Air Canada (la “Société”) qui s’est 
tenue le 27 mars 2007 (l’ « assemblée »), conformément au paragraphe 11.3 du Règlement   51-102, 
nous vous avisons par les présentes des résultats des scrutins tenus lors de l’assemblée. 
 
Question soumise au vote 
 

Résultat 

1.  Élection des administrateurs • Les onze (11) candidats aux postes 
d’administrateurs proposes par la direction 
de la Société, soit Bernard Attali, Montie 
Brewer, Brian Dunne, Pierre Marc 
Johnson, Richard H. McCoy, John T. 
McLennan, Robert A. Milton, Arthur T. 
Porter, David I. Richardson, Vagn 
Sørensen et Marvin Yontef ont été élus à la 
suite d’un vote par scrutin. 

• 99.9% des votes ont été exprimés en 
faveur de tous les candidats. 

 

2. Nomination de PricewaterhouseCoopers 
S.R.L. à titre de vérificateur 

• PricewaterhouseCoopers S.R.L. a été 
nommé vérificateur de la Société à la suite 
d’un vote par scrutin. 

• 99.9% des votes ont été exprimés en 
faveur de PricewaterhouseCoopers S.R.L. 

 

3. Approbation de la résolution spéciale visant à 
modifier les statuts d’Air Canada présentée à 
l’annexe C de la circulaire de sollicitation de 
procurations par la direction  

• L’approbation de la résolution spéciale 
visant à modifier les statuts d’Air Canada 
présentée à l’annexe C de la circulaire de 
sollicitation de procurations par la direction, 
a été approuvée  à la suite d’un vote par 
scrutin. 

• 99.9% des votes ont été exprimés en 
faveur de l’adoption de la résolution 
spéciale et moins de 1 % des votes ont été 
exprimés contre. 
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