AIR CANADA
ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
LE 5 MAI 2011
Rapport modifié sur les résultats du scrutin en vertu du paragraphe 11.3 du
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 »)1

À la suite de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires d’Air Canada (la « Société »)
qui s’est tenue le 5 mai 2011 (« 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:
Questions soumises au vote

Résultat

1.

■ Les dix (10) candidats aux postes d’administrateurs proposés par la
direction de la Société, ont été élus à la suite d’un vote par scrutin;

Élection des administrateurs



Les votes ont été exprimés pour chaque candidat comme suit :
Bernard Attali
Michael M. Green
Jean Marc Huot
Pierre Marc Johnson
Joseph B. Leonard
Arthur T. Porter
David I. Richardson
Roy J. Romanow
Calin Rovinescu
Vagn Sørensen

2.

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

En faveur
90,9 %
91,2 %
89,4 %
90,8 %
88,7 %
92,3 %
91,2 %
95,8 %
92,3 %
91,2 %

Abstention
9,1 %
8,8 %
10,6 %
9,2 %
11,3 %
7,7 %
8,8 %
4,2 %
7,7 %
8,8 %

■ PricewaterhouseCoopers S.R.L. a été nommé vérificateur de la
Société à la suite d’un vote par scrutin.
■ 94,9 % des votes ont été exprimés en faveur.

3.

Adoption et ratification du régime de droits
des actionnaires d’Air Canada

■ L’ adoption et la ratification du régime de droits des actionnaires d’Air
Canada a été approuvée à la suite d’un vote par scrutin.
■ 95,9 % des votes ont été exprimés en faveur.

Fait le 26e jour de mai 2011
Compagnie Trust CIBC Mellon
(s) R. Bourdon
Ronald Bourdon
Scrutateur
1

(s) M. Bynoe
Monica Bynoe
Scrutateur

Le présent Rapport modifié sur les résultats du scrutin daté du 26 mai 2011 modifie et met à jour le
Rapport sur les résultats du scrutin daté du 5 mai 2011 afin de corriger certaines erreurs de transcription
dans le rapport des scrutateurs qui ont eu une incidence sur le pourcentage exact de votes exprimés en
faveur des questions considérées à l'assemblée. Cette modification n'a pas d'incidence sur l'issue des
questions soumises au vote à l'assemblée et dont faisait état le Rapport sur les résultats du scrutin daté
du 5 mai 2011 déposé antérieurement.

