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Letko Brosseau réitère son
engagement envers Transat A.T. Inc.
Montréal, Québec, le 14 mai 2021 – Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce
le contrôle ou la direction sur environ 12,4 % des actions en circulation de Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société »),
aimerait fournir les commentaires suivants sur la Société.
Letko Brosseau est actionnaire de Transat depuis de nombreuses années. Notre firme investit sur un horizon de placement
à long terme et considère les défis actuels auxquels la Société est confrontée comme temporaires. La Société a conclu
avec succès un financement de 700 millions de dollars avec le gouvernement du Canada, qui devrait lui fournir les
ressources nécessaires pour faire face aux interruptions d'exploitation causées par la pandémie de COVID-19. De plus, les
voyages reprendront lorsque le Canada complétera son programme national de vaccination contre la COVID-19.
Nous sommes convaincus que la solide franchise de Transat et son équipe de direction compétente permettront à la Société
de traverser cette crise avec succès.
Nous restons donc engagés envers Transat et demeurerons actionnaire.
Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987. L'entreprise gère des actifs pour
des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent
comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne
sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables,
rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des
hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les
énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant
dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les
mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est
expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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