AIR CANADA
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
LE 30 AVRIL 2018
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 des actionnaires d’Air Canada (la « Société ») qui s’est tenue le 30 avril
2018 (« 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 onze (11) 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 :
En faveur

2.

Nomination de PricewaterhouseCoopers
s.r.l., à titre d’auditeur

Abstention

Christie J.B. Clark

92,35 %

7,65 %

Gary A. Doer

97,17 %

2,83 %

Rob Fyfe

93,94 %

6,06 %

Michael M. Green

94,89 %

5,11 %

Jean Marc Huot

95,20 %

4,80 %

Madeleine Paquin

93,16 %

6,84 %

Calin Rovinescu

95,23 %

4,77 %

Vagn Sørensen

88,66 %

11,34 %

Kathleen Taylor

93,93 %

6,07 %

Annette Verschuren

91,44 %

8,56 %

Michael M. Wilson

93,90 %

6,10 %

■ PricewaterhouseCoopers s.r.l. a été nommé auditeur de la Société à la
suite d’un vote par scrutin;
■ 93,30 % des votes ont été exprimés en faveur.

3.

Vote consultatif sur la rémunération des hauts
dirigeants

■ Le vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants a été
approuvé à la suite d’un vote par scrutin;
■ 86,56 % des votes ont été exprimés en faveur.

e

Fait le 30 jour d’avril 2018
Société de fiducie AST (Canada)
(s) F. Beauséjour
Francine Beauséjour
Scrutateur

(s) B. Gély
Bertrand Gély
Scrutateur
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