
Ministry of Government and 
Consumer Services

Profile Report

AIR CANADA as of August 04, 2022

Act Corporations Information Act
Type Extra-Provincial Federal Corporation with Share
Name AIR CANADA
Ontario Corporation Number (OCN) 1723858
Governing Jurisdiction Canada - Federal
Incorporation/Amalgamation Date November 24, 2006
Registered or Head Office Address 7373 Cote Vertu West, Station Airport, Po 14000, St-Laurent, 

Quebec, Canada, H4Y 1H4
Status Refer to Governing Jurisdiction
Date Commenced in Ontario November 24, 2006
Principal Place of Business [Not Provided]

Transaction Number: APP-A10010546665
Report Generated on August 04, 2022, 12:26

Certified a true copy of the record of the Ministry of Government and Consumer Services.

Director/Registrar
This report sets out the most recent information filed on or after June 27, 1992 in respect of corporations and April 1, 1994 in respect of Business Names Act and Limited Partnerships Act filings 
and recorded in the electronic records maintained by the Ministry as of the date and time the report is generated, unless the report is generated for a previous date. If this report is generated 
for a previous date, the report sets out the most recent information filed and recorded in the electronic records maintained by the Ministry up to the “as of” date indicated on the report. 
Additional historical information may exist in paper or microfiche format.

Page 1 of 8



Chief Officer or Manager
There are no chief officer or managers on file for this corporation.
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Corporate Name History
Refer to Governing Jurisdiction
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Amalgamating Corporations
Corporation Name AIR CANADA
Ontario Corporation Number 1467989
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Active Business Names
Name SERVICES AU SOL AIR CANADA
Business Identification Number (BIN) 200178598
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
 
Name RIVO
Business Identification Number (BIN) 311279665
Registration Date September 01, 2021
Expiry Date August 31, 2026
 
Name ACGHS
Business Identification Number (BIN) 200178606
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
 
Name CANADIAN REGIONAL AIRLINES
Business Identification Number (BIN) 211099643
Registration Date October 19, 2011
Expiry Date October 16, 2026
 
Name AIR CANADA GROUND HANDLING
Business Identification Number (BIN) 200178580
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
 
Name SSAC
Business Identification Number (BIN) 200178614
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
 
Name AIR CANADA CARGO
Business Identification Number (BIN) 200178473
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
 
Name LIGNES AERIENNES CANADIEN REGIONAL
Business Identification Number (BIN) 211099650
Registration Date October 19, 2011
Expiry Date October 16, 2026
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Name AIR CANADA REGIONAL
Business Identification Number (BIN) 211099627
Registration Date October 19, 2011
Expiry Date October 16, 2026
 
Name AC CARGO
Business Identification Number (BIN) 200178465
Registration Date February 16, 2010
Expiry Date February 13, 2025
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Expired or Cancelled Business Names
This corporation does not have any expired or cancelled business names registered under the Business Names Act in Ontario.
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Document List

Filing Name Effective Date

CIA - Initial Return  
PAF: CAROLYN M. HADROVIC - OFFICER

January 31, 2007

 
All “PAF” (person authorizing filing) information is displayed exactly as recorded in the Ontario Business Registry. Where PAF is 
not shown against a document, the information has not been recorded in the Ontario Business Registry.
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Ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs

Rapport de profil

AIR CANADA en date du 04 août 2022

Loi Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
Type Personne morale extraprovinciale fédérale avec capital-

actions
Dénomination AIR CANADA
Numéro de société de l’Ontario 1723858
Autorité législative responsable Canada - Fédéral
Date de constitution ou de fusion 24 novembre 2006
Adresse légale ou du siège social 7373 Cote Vertu West, Station Airport, Po 14000, St-Laurent, 

Québec, Canada, H4Y 1H4
Statut Consulter l’autorité législative responsable
Date de début des activités en Ontario 24 novembre 2006
Établissement principal [Non précisé]

Numéro de transaction : APP-A10010546665
Rapport généré le 04 août 2022, 12:26

Copie certifiée conforme du dossier du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

Directeur ou registrateur
Ce rapport présente les renseignements les plus récents déposés à compter du 27 juin 1992 à l’égard des sociétés, et le 1er avril 1994, à l’égard des dépôts en vertu de la Loi sur les noms 
commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite et enregistrés dans les dossiers électroniques tenus par le Ministère à la date et à l’heure auxquelles le rapport est généré, sauf si le 
rapport est généré pour une date antérieure. Si ce rapport est produit pour une date antérieure, le rapport contient les renseignements les plus récents déposés et enregistrés dans les dossiers 
électroniques tenus par le Ministère jusqu’à la date « en date du » indiquée sur le rapport. Des renseignements historiques supplémentaires peuvent exister au format papier ou microfiche.
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Directeur ou dirigeant principal
Il n’y a aucun directeur ni dirigeant principal au dossier pour cette société.

Numéro de transaction : APP-A10010546665
Rapport généré le 04 août 2022, 12:26

Copie certifiée conforme du dossier du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.

Directeur ou registrateur
Ce rapport présente les renseignements les plus récents déposés à compter du 27 juin 1992 à l’égard des sociétés, et le 1er avril 1994, à l’égard des dépôts en vertu de la Loi sur les noms 
commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite et enregistrés dans les dossiers électroniques tenus par le Ministère à la date et à l’heure auxquelles le rapport est généré, sauf si le 
rapport est généré pour une date antérieure. Si ce rapport est produit pour une date antérieure, le rapport contient les renseignements les plus récents déposés et enregistrés dans les dossiers 
électroniques tenus par le Ministère jusqu’à la date « en date du » indiquée sur le rapport. Des renseignements historiques supplémentaires peuvent exister au format papier ou microfiche.

Page 2 de 8



Historique des dénominations sociales
Consulter l’autorité législative responsable
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Sociétés fusionnées
Dénomination sociale AIR CANADA
Numéro de société de l’Ontario 1467989
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Noms commerciaux en vigueur
Dénomination SERVICES AU SOL AIR CANADA
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178598
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
 
Dénomination RIVO
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 311279665
Date d’enregistrement 01 septembre 2021
Date d’expiration 31 août 2026
 
Dénomination ACGHS
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178606
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
 
Dénomination CANADIAN REGIONAL AIRLINES
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 211099643
Date d’enregistrement 19 octobre 2011
Date d’expiration 16 octobre 2026
 
Dénomination AIR CANADA GROUND HANDLING
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178580
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
 
Dénomination SSAC
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178614
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
 
Dénomination AIR CANADA CARGO
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178473
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
 
Dénomination LIGNES AERIENNES CANADIEN REGIONAL
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 211099650
Date d’enregistrement 19 octobre 2011
Date d’expiration 16 octobre 2026
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Dénomination AIR CANADA REGIONAL
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 211099627
Date d’enregistrement 19 octobre 2011
Date d’expiration 16 octobre 2026
 
Dénomination AC CARGO
Numéro d’identification d’entreprise (NIE) 200178465
Date d’enregistrement 16 février 2010
Date d’expiration 13 février 2025
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rapport est généré pour une date antérieure. Si ce rapport est produit pour une date antérieure, le rapport contient les renseignements les plus récents déposés et enregistrés dans les dossiers 
électroniques tenus par le Ministère jusqu’à la date « en date du » indiquée sur le rapport. Des renseignements historiques supplémentaires peuvent exister au format papier ou microfiche.

Page 6 de 8



Noms commerciaux expirés ou révoqués
Les noms commerciaux actifs enregistrés de cette personne morale en vertu de la Loi sur les noms commerciaux de l’Ontario 
sont expirés ou annulés.
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Liste de documents

Nom du dépôt Date d’entrée en vigueur

CIA - Rapport initial  
PRE: CAROLYN M. HADROVIC - OFFICER

31 janvier 2007

 
Tous les renseignements de la « PRE » (personne autorisant le dépôt) sont affichés exactement tels qu’ils sont enregistrés dans le 
Registre des entreprises de l’Ontario. Lorsque la PRE ne figure pas sur un document, les renseignements n’ont pas été 
enregistrés dans le Registre des entreprises de l’Ontario.
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