Communiqués de presse

Air Canada apporte son soutien au maintien du siège social de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal
MONTRÉAL, le 29 avril 2013 /CNW Telbec/ - Air Canada a fait savoir aujourd'hui qu'elle soutient
les démarches et les efforts entrepris par les autorités municipales, provinciales et fédérales pour
convaincre les représentants de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de
conserver son siège social à Montréal, ville mondialement réputée pour son expertise dans le
domaine de l'aviation civile, ce qui englobe le transport aérien, l'aéronautique, les organisations
internationales et les différents programmes de formation spécialisée offerts par des universités
montréalaises.
« En tant que dirigeant d'Air Canada, une entreprise fière d'avoir son siège social à Montréal et qui
y emploie plus de 5 000 personnes, j'invite tous les leaders de la communauté d'affaires
montréalaise à se mobiliser pour le maintien du siège social de l'OACI à Montréal », a déclaré
Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.
Institution spécialisée des Nations Unies, l'OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le
développement sûr et ordonné de l'aviation civile internationale dans le monde. Pour en savoir
plus, consultez le www.icao.int.
À propos d'Air Canada
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur cinq continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli près de 35 millions de clients en 2012. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 51 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 1 329 destinations dans 194 pays. Air Canada récompense ses clients les plus fidèles au
moyen de son programme de reconnaissance des membres de statut supérieur,
Air Canada AltitudeMC, qui offre aux voyageurs assidus une gamme de services prioritaires de
voyage, l'accès aux salons et le surclassement en classe Affaires, complétant ainsi leur
participation à Aéroplan, le principal programme canadien de fidélisation, offrant de nombreuses
manières d'accumuler et d'échanger des milles Aéroplan auprès de plus de 150 partenaires
commerciaux des secteurs de la vente au détail et du voyage.
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