Communiqués de presse

Air Canada accueille favorablement les nominations au conseil
d'administration de l'ACSTA
MONTRÉAL, le 11 oct. 2012 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé qu'elle se réjouit de la
nomination de M. Lloyd McCoomb en tant que président et de M. Peter Wallis comme membre du
conseil d'administration de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).
« Air Canada accueille favorablement la nomination de ces deux vétérans de l'industrie de
l'aviation au conseil d'administration de l'ACSTA, a déclaré Derek Vanstone, vice-président Stratégie de l'entreprise, Affaires de l'industrie et Relations gouvernementales d'Air Canada.
Lloyd McCoomb et Peter Wallis ont tous les deux accumulé une vaste expérience dans le domaine
de l'aviation et de remarquables réalisations durant leur carrière. Nous savons qu'ils contribueront
à l'amélioration de l'expérience des passagers aux points de contrôle de sûreté aux aéroports tout
en soutenant le mandat de l'ACTSA qui consiste à maintenir le niveau de sûreté maximal aux
aéroports canadiens. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans l'accomplissement de ces
importants objectifs. »
Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs
et internationaux, desservant plus de 175 destinations sur 5 continents. Transporteur national du
Canada, la Société occupe le 15e rang mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et a
accueilli plus de 33 millions de clients en 2011. Air Canada fournit des services passagers réguliers
directs sur 59 villes au Canada, 56 aux États-Unis et 63 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 1 356 destinations dans 193 pays. En 2012, Air Canada a été classée meilleur
transporteur aérien international en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé à
l'échelle mondiale auprès de plus de 18 millions de voyageurs aériens par la firme de recherche
indépendante Skytrax.
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