Air Canada

Avis aux médias - Air Canada présentera ses résultats du premier
trimestre 2009 et tiendra ensuite son assemblée générale annuelle
MONTREAL, le 1er mai /CNW Telbec/ - Air Canada invite les analystes à une
téléconférence le vendredi 8 mai 2009 au cours de laquelle elle présentera ses
résultats pour le premier trimestre 2009. A la suite de cette téléconférence,
la Société tiendra son assemblée générale annuelle pour les actionnaires. Les
médias et le public pourront accéder à la téléconférence et à l'assemblée pour
les actionnaires en mode écoute seulement. Tous les renseignements se trouvent
ci-dessous.TELECONFERENCE A L'INTENTION DES ANALYSTES
Les
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analystes pourront poser leurs questions à Calin Rovinescu, président
de la direction d'Air Canada, à Michael Rousseau, vice-président
et chef des Affaires financières et à Ben Smith, vice-président
- Affaires commerciales.

Date :

Le vendredi 8 mai 2009

Durée :

9 h (HAE)

Par téléphone :

Au 1 866 223-7781, sans frais, ou au 416 340-8018, pour
la région de Toronto. Veuillez prévoir 10 minutes pour
le branchement à la téléconférence.

Webémission :

http://events.startcast.com/events6/Default.aspx?EID
=79873ebb-5ee6-456e-827d-f9840ae93b34.
Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Le logiciel
Media Player ou Real Player est nécessaire. Prière
d'exécuter le téléchargement bien avant l'appel.

Reprise :

Reprise instantanée environ une heure après l'appel au
416 695-5800 ou au 1 800 408-3053, sans frais (mot de
passe : 6574145#) jusqu'au vendredi 15 mai
2009 à minuit (HE).

Nota :

Une présentation de diapositives pourra également être
consultée à compter d'environ 8 h, le vendredi 8 mai
2009 dans notre site au
http://www.aircanada.com/fr/investors/quarterly.html,
mais elle ne pourra pas être visionnée en simultanée
avec la téléconférence.

Les résultats du premier trimestre 2009 seront annoncés le vendredi 8 mai
2009, avant l'ouverture des marchés et avant la téléconférence.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE D'AIR CANADA
L'assemblée générale annuelle d'Air Canada pour les actionnaires aura lieu
le vendredi 8 mai à 11 h, à Montréal.
Date :

Le vendredi 8 mai 2009

Heure :

11 h (HAE)

Webémission :

http://www.digicast.ca/events/aircanada/2009.05.08/www/fr/

Nota : Diffusion en mode écoute seulement. Le logiciel
Media Player ou Real Player est nécessaire. Prière
d'exécuter le téléchargement bien avant l'appel.%SEDAR: 00001324EF c7725

Pour plus de renseignements:
Renseignements: Isabelle Arthur (Montréal), (514) 422-5788; Peter
Fitzpatrick (Toronto), (416) 263-5576; Angela Mah (Vancouver), (604) 270-5741;
Internet: aircanada.com

https://mrfraircanada.mediaroom.com/communiques?item=138240

