14 août 2019
L’Association des pilotes d’Air Canada a un nouveau PDG
Toronto – Le commandant Michael McKay, président du Conseil exécutif national (CEN) de
l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC), a le plaisir d’annoncer la nomination de
M. Robert Giguere comme président directeur général, qui a pris effet le mardi 30 juillet 2019.
« En tant que groupe de pilotes, nous allons bénéficier d’un PDG qui connaît très bien notre
profession et peut faire valoir avec éloquence cette expérience, a déclaré le commandant
McKay. Le CEN est d’avis que le fait d’avoir le soutien d’un dirigeant chevronné de sociétés
aériennes, qui possède une connaissance aussi vaste de l’industrie et est habitué à la
dynamique du secteur du transport aérien, sera un net atout pour l’APAC et notre groupe de
pilotes. Étant donné ses aptitudes pour le leadership et son bagage en affaires,
M. Giguere sera une ressource essentielle pour aider le CEN à gérer l’APAC tout en l’aidant à
relever les défis uniques et essentiels qui nous attendent. »
« C’est un immense honneur de servir comme PDG de l’APAC, a indiqué M. Giguere. Les
pilotes d’Air Canada, qui jouissent d’un respect international, sont des professionnels accomplis
au sommet de l’industrie. Ce sont les défenseurs de la sécurité aérienne au Canada, et je suis
impatient de collaborer avec eux pour promouvoir leur mission. »
Ancien pilote de ligne, M. Giguere a fait une longue carrière dans l’aviation. Après avoir obtenu
son diplôme de génie mécanique, il est entré à Air Canada en 1974 comme pilote de DC-8. Il
possède une vaste expérience et une immense connaissance de l’industrie qu’il a acquises au
fil des ans en occupant notamment des postes de haut dirigeant à Air Canada et à Skyservice
Airlines. M. Giguere a été représentant principal auprès de l’Association du transport aérien du
Canada, de l’Association du transport aérien international et de l’Air Transport Association for
America (l’actuelle Airlines for America).
Jusqu’à tout récemment, M. Giguere était un consultant indépendant en aviation, qui conseillait
diverses entreprises. De 2012 à 2018, il a été chef de l’exploitation et chef de la direction adjoint
d’Ornge, le service d’ambulance aérienne sans but lucratif basé en Ontario, où il était
responsable de la sécurité, de l’aviation, des opérations paramédicales et du centre de contrôle
de l’exploitation, son rôle consistant à assurer l’intervention coordonnée des différentes équipes
pour soutenir les soins aux patients.
L’Association des pilotes d’Air Canada (APAC) est le plus vaste groupe de pilotes
professionnels au Canada, qui représente plus de 4 200 pilotes transportant des millions de
passagers partout au Canada et dans le monde à bord des vols d’Air Canada et d’Air Canada
Rouge.
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