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Air Inuit nomme son nouveau Président et Chef de la direction 
 
KUUJJUAQ, QC, 6 avril 2021 /CNW/ - Le Conseil d’administration d’Air Inuit est heureux d’annoncer que 
M. Christian Busch a été nommé Président et Chef de la direction d’Air Inuit, effectif le 1er avril 2021.  
 
M. Busch s'est joint à Air Inuit en 2002 et a récemment occupé le poste de Vice-président exécutif et Chef 
de l'exploitation de la compagnie aérienne. Au cours des 19 dernières années, Christian a grandement 
contribué aux innovations menées par la compagnie, ainsi qu’à son succès. En tant que cadre exécutif 
opérationnel et possédant une connaissance approfondie de la mission et des valeurs fondamentales d’Air 
Inuit, il dirigera la compagnie aérienne du Nunavik à travers ses prochaines phases stratégiques et face aux 
défis qui l’attendent. L'aviation nordique étant hautement spécialisée, son expérience sera un atout de 
grande valeur pour Air Inuit. 
 
‹ Sa capacité à établir des relations à long terme avec les « Nunavimmiut », nos partenaires, nos clients et 
les organisations règlementaires n'est pas passée inaperçue. Son important rôle dans la croissance et 
l'innovation de l'entreprise et sa grande reconnaissance envers nos employés, font de lui, le meilleur choix 
pour diriger Air Inuit », a déclaré le président du Conseil d’administration, Noah Tayara. 
 
« Au nom de la Société Makivik, de ses dirigeants et du Conseil d'administration, je suis heureux d'accueillir 
et de soutenir Christian dans son nouveau rôle. Au cours de mes années en tant que président d'Air Inuit, 
j'ai travaillé très étroitement avec Christian, et autant son dévouement envers Air Inuit que sa connaissance 
de l'industrie du transport aérien étaient très évidentes. Je n'ai aucun doute que notre compagnie aérienne 
sera entre de bonnes mains et j'ai hâte de travailler avec Christian dans son nouveau rôle », a déclaré le 
Président de la Société Makivik, Pita Aatami. 
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À propos de la Société Makivik 
La Société Makivik est l'organisme de revendication territoriale mandaté pour gérer les fonds patrimoniaux 
des Inuits du Nunavik prévus par la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Le rôle de la Société 
Makivik comprend l'administration et l'investissement de ces fonds et la promotion de la croissance 
économique en assistant à la création d'entreprises exploitées par les Inuits au Nunavik. La Société Makivik 
fait la promotion de la préservation de la culture et de la langue inuites ainsi que de la santé, du bien-être, 
et veille à l’enrichissement et à l'éducation des Inuits dans les communautés. 
 
www.makivik.org 
 
À propos d’Air Inuit  
Fondée par les Inuits en 1978, Air Inuit a été créée pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers 
du Nunavik et le sud du Québec, favoriser les échanges commerciaux et préserver la culture inuite. Elle est 
devenue un important acteur du transport aérien au Québec. L'entreprise s'est aussi engagée à contribuer 
au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers 
organismes communautaires, événements culturels, programmes éducatifs et sportifs, ainsi que la mise sur 
pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux personnes d'origine inuite. 
 
www.airinuit.com 
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Pour plus d’information:  
 

Noah Tayara 
Président du Conseil d’administration 
Air Inuit ltée 
noah.tayara@airinuit.com 
www.airinuit.com  

Carson Tagoona 
Directeur des communications 
Société Makivik 
ctagoona@makivik.org 
www.makivik.org 
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