Communiqués de presse

Air Canada annonce un remaniement de la direction
Kevin Howlett est nommé premier vice-président - Marchés régionaux
Arielle Meloul-Wechsler est nommée vice-présidente - Ressources humaines
MONTRÉAL, le 18 sept. 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada annonce aujourd'hui la nomination de
Kevin Howlett, actuellement premier vice-président - Relations avec les employés, au nouveau
poste de premier vice-président - Marchés régionaux. Il assumera la responsabilité globale de
l'orientation stratégique des opérations régionales d'Air Canada et des relations avec les
transporteurs régionaux actuels et futurs, exploités au nom de la Société.
« Je suis heureux d'annoncer la nomination de Kevin à ce nouveau poste, a déclaré
Calin Rovinescu, président et chef de la direction. Ses compétences démontrées en stratégies et
en gestion des relations, ainsi que son expérience des marchés régionaux au Canada, s'avéreront
fort utiles à mesure que nous nous efforcerons de devenir plus concurrentiels dans les marchés
régionaux, qui évoluent rapidement, la croissance des transporteurs à faibles coûts se poursuivant
au Canada de même qu'aux États-Unis.
« Au cours des deux dernières années, Air Canada a apporté d'importants changements à sa
stratégie de transport aérien régional, notamment en entreprenant un programme de diversification
des transporteurs et en modifiant l'image de marque de tous ses partenaires commerciaux
régionaux, comme Air Canada ExpressMD. Dans le cadre de son mandat, Kevin cherchera à
réduire davantage les coûts des transports régionaux d'Air Canada, de même qu'à renforcer la
présence de la Société dans les communautés régionales. »
Dans son nouveau rôle, à Vancouver (Colombie-Britannique), Kevin collaborera également avec
Derek Vanstone, vice-président - Stratégie de l'entreprise, Affaires gouvernementales et de
l'industrie, afin de renforcer les relations d'affaires et les relations avec les collectivités régionales.
Avant d'être nommé à ce poste, Kevin Howlett supervisait les fonctions de Ressources humaines
et de Relations du travail au sein de la société aérienne. Riche de 35 ans d'expérience dans le
secteur du transport aérien, Kevin Howlett était précédemment vice-président - Relations du travail
à Air Canada Jazz et vice-président - Relations du travail et Ressources humaines aux Lignes
aériennes Canadien International.
Arielle Meloul-Wechsler, actuellement première directrice - Ressources humaines, est promue au
nouveau poste de vice-présidente - Ressources humaines. Dans ses nouvelles fonctions, Arielle
sera responsable de tous les aspects des ressources humaines, à l'exception des relations du
travail, dont continue de s'occuper Scott Morey, vice-président - Relations du travail.
« La réputation d'excellence d'Arielle dans ses rôles précédents avec la société aérienne, son
leadership avéré ainsi que ses compétences en gestion des relations renforceront les capacités de
gestion de notre équipe de direction, a affirmé M. Rovinescu. J'ai particulièrement hâte de profiter
de sa contribution constante à l'élaboration de la stratégie employés et à la mise en œuvre des

nombreuses initiatives visant le changement de culture déjà planifiées ou en cours dans l'ensemble
de la Société. »
Arielle est au service d'Air Canada depuis 1997. Avant de prendre ses fonctions liées aux Relations
avec les employés en 2011, elle était conseillère juridique générale adjointe et directrice - Affaires
juridiques. En 2005, elle a été appelée à Aéroplan, où elle a dirigé l'équipe juridique externe
pendant le premier appel public à l'épargne d'Aéroplan. Avant de rejoindre Air Canada, Arielle
exerçait le droit chez Davies, Ward, Phillips & Vineberg.
Air Canada est le plus important transporteur aérien duCanada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Le transporteur national du
Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale, et il a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers
réguliers directs sur 60 villes au Canada, 49 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 1 328 destinations dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur réseau
international quatre étoiles en Amérique du Nord selon la firme de recherche indépendante
britannique Skytrax. En 2013, cette firme a classé Air Canada, pour une quatrième année
consécutive, meilleur transporteur aérien 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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