Communiqués de presse

Avis aux médias - Air Canada tiendra sa journée des investisseurs
2013 à Toronto le 10 juin
MONTRÉAL, le 9 mai 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada tiendra sa journée des investisseurs 2013 à
Toronto le 10 juin. La journée commencera à 8 h 30 par le mot de bienvenue de Calin Rovinescu,
président et chef de la direction, qui sera suivi de présentations de Ben Smith, vice-président
général et chef des Affaires commerciales, de Klaus Goersch, vice-président général et chef de
l'exploitation, et de Michael Rousseau, vice-président général et chef des Affaires financières. Les
présentations se termineront vers 12 h 30.
La participation est réservée aux investisseurs et aux analystes. Les médias et autres parties
intéressées sont invités à écouter la webémission en direct. Le lien pour la webémission et les
présentations archivées seront accessibles le 10 juin au
www.aircanada.com/fr/about/media/presentations/index.html.
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national
du Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 59 villes au Canada, 51 aux États-Unis et 67 en Europe, au Moyen-Orient,
en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre
fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde,
qui dessert 1 329 destinations dans 194 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2012, cette firme a classé Air Canada, pour une troisième année
consécutive, meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un
sondage réalisé à l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens. Pour en
savoir plus, consultez le www.aircanada.com.
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