
CALIN ROVINESCU DONNE SA PRIME ET SES DROITS À LA PLUS-VALUE D’ACTIONS À 
LA FONDATION AIR CANADA 
 
Le 6 juin 2021 – Dans la foulée de la déclaration d’Air Canada portant sur les programmes de 
rémunération de 2020 et la décision de ses hauts dirigeants actuels de rendre leurs primes et 
leurs droits à la plus-value d’actions (DPVA) de 2020 à la Société, Calin Rovinescu, qui a pris sa 
retraite à titre de président et chef de la direction d’Air Canada en février 2021, remettra la valeur 
de sa prime et de ses droits à la plus-value d’actions pour 2020 à la Fondation Air Canada. La 
Fondation fournit un soutien aux campagnes de financement ou un appui financier à des 
organismes caritatifs enregistrés au Canada qui s’efforcent d’améliorer la santé et le bien-être des 
enfants et s’associe à des organismes sans but lucratif canadiens en périodes de catastrophes, 
au pays ou ailleurs dans le monde, et appuie également de grandes causes reliées à la santé. 
 
Les programmes de rémunération pour 2020 ont été approuvés par le Conseil d’administration 
d’Air Canada en mi-année 2020, bien avant toute discussion sur un soutien sectoriel avec le 
gouvernement du Canada. Plus de 900 gestionnaires étaient visés par le programme de primes 
pour 2020 et tous avaient consenti à des réductions salariales, moyennant la possibilité de ré-
cupérer dans une certaine mesure ce salaire s’il y avait appréciation du cours de l’action entre 
le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Le programme de primes a été adopté par le 
Conseil d’administration pour reconnaître le travail d’employés jouant un rôle clé dans la stabili-
sation de l’entreprise. 
 
Comme l’indique la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 6 mai 2021, 
M. Rovinescu a accepté une diminution de salaire de 490 000 $ ou 35 % de sa rémunération fixe totale 
pour l’année. 
 
Faisant suite à la décision de ses anciens collègues, M. Rovinescu a choisi de donner l'entièreté de sa 
prime pour 2020 ainsi que ses DPVA à la Fondation Air Canada et a spécifié ne vouloir aucun reçu pour 
don à un organisme de bienfaisance relativement à ce cadeau. 
 
« En 2020, il s’agissait, d’abord et avant tout, de préserver l’entreprise et d’atténuer les effets désastreux 
de la COVID-19 durant des circonstances sans précédent et les plus complexes à frapper l’aviation 
commerciale et Air Canada, a déclaré M. Rovinescu. Au cours de mes 12 ans en tant que président et 
chef de la direction, nous avons donné un essor constant à la société aérienne et nous en avons fait un 
champion mondial qui représente bien le Canada, au pays comme à l’étranger. Je continue d’être 
extrêmement fier du travail exceptionnel de l’équipe de direction et des employés d’Air Canada tout au 
long de ces 18 derniers mois semés d’incertitudes. Par conséquent, étant donné l’ampleur considérable 
de la confusion, de la désinformation et de la déception du public à l’égard de ces programmes de 
rémunération et en soutien à mes anciens collègues, je donne la totalité de ma prime et de mes droits à la 
plus-value d’actions pour 2020 à la Fondation Air Canada. Je sais qu’il sera fait bon usage de ces fonds 
en ces temps difficiles. » 


