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Rapport sur les résultats des scrutins en vertu du paragraphe 11.3 du Règlement 51-102 

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 15 mai 2014 (« 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. Élection des administrateurs ■ Les neuf (9) candidats aux postes d’administrateurs proposés par la 
direction de la Société ont été élus à la suite d’un vote par scrutin; 

 Les votes ont été exprimés pour chaque candidat comme suit : 
  En faveur Abstention 

Christie J.B. Clark                   95,40%                 4,60% 
Michael M. Green 92,28% 7,72% 
Jean Marc Huot 95,83% 4,17% 
Joseph B. Leonard 93,60% 6,40% 
David I. Richardson 76,62% 23,38% 
Roy J. Romanow 99,78% 0,22% 
Calin Rovinescu 95,83% 4,17% 
Vagn Sørensen 86,82% 13,18% 
Annette Verschuren 92,05% 7,95% 
 

2. Nomination de PricewaterhouseCoopers 
 S.R.L. à titre d’auditeur 

■ PricewaterhouseCoopers S.R.L. a été nommé auditeur de la Société 
à la suite d’un vote par scrutin; 

■ 91,45% des votes ont été exprimés en faveur. 

3. Renouvellement du Régime de droits des      
        actionnaires 

■ La Résolution sur le Renouvellement du Régime de droits des 
actionnaires a été approuvée à la suite d’un vote par scrutin; 

■ 94,17% des votes ont été exprimés en faveur. 
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4. Règlement administratif relatif au préavis ■ La Résolution sur le Règlement administratif relatif aux préavis a été 

approuvée à la suite d’un vote par scrutin; 
■ 93,69% des votes ont été exprimés en faveur. 

5. Reconstitution et modification du Régime       
        d’intéressement à long terme. 

■ La Résolution sur la Reconstitution et modification du Régime 
d’intéressement à long terme a été approuvée à la suite d’un vote par 
scrutin; 

■ 85,83% des votes ont été exprimés en faveur. 

6.     Vote consultatif sur la rémunération des         
        hauts dirigeants 

■ La Résolution sur le Vote consultatif sur la rémunération des hauts 
dirigeants a été approuvée à la suite d’un vote par scrutin; 

■ 89,78% des votes ont été exprimés en faveur. 

 


