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Bonjour, et merci Michel pour cette très aimable présentation. 

M. le Maire Denis Coderre, chers amis. 

Merci à tous de prendre le temps d’être ici aujourd'hui. Je vois beaucoup de 
visages familiers dans l'auditoire, dont bien sûr beaucoup de nos clients des plus 
fidèles. Un des grands avantages de mon travail est de pouvoir m'adresser à des 
groupes comme le vôtre d'un bout à l'autre du pays, et de rencontrer de nombreux 
Canadiens qui font régulièrement affaire avec notre entreprise. Nous sommes 
privilégiés d'être l'une des marques les plus reconnues au pays, et notre équipe 
est déterminée à vous fidéliser à très long terme. 

Contexte historique 

Mais avant de parler de l'avenir, j'aimerais parler un peu du passé. Montréal et le 
Canada ne sont pas les seuls à avoir fêté un anniversaire important cette année. 
Au début du mois, nous avons nous-mêmes célébré un anniversaire très spécial : 
notre 80e anniversaire. Et notre histoire reflète en quelque sorte l'évolution de 
notre pays au cours des huit dernières décennies. 

Le 1er septembre 1937, le tout premier vol de Trans Canada Airlines (TCA) a 
décollé de Vancouver à destination de Seattle. 

Je suis convaincu que personne à l'époque n'a pressenti qu'un emblème 
canadien était né ce jour-là. En tout cas, certainement pas les deux passagers 
qui ont payé 7,90 $ pour s'asseoir entre les sacs de courrier. 

Air Canada est une entreprise qui a donné lieu à de nombreuses premières au 
sein de notre industrie. En 1938, nous avons été la première société aérienne à 
équiper nos avions de buses pour le dégivrage à l’alcool, afin que les pilotes 
n'aient pas de glace sur leur pare-brise. 

Avant la fin de la décennie, nous avons assuré notre premier vol 
transcontinental. En 1943, nous avons exploité notre première liaison 
transatlantique, de Montréal à Prestwick, en Écosse. Il a duré 12 heures et 
comprenait une escale d’avitaillement en Islande. 

Au milieu de l'année 1950, les Lignes aériennes Trans-Canada ont accueilli leur 
trois millionième passager. Il aura fallu près de 13 ans, contre environ 24 jours 
aujourd’hui, pour transporter autant de passagers. 



Nous avons accueilli les années 1960 en innovant avec nos avions à réaction. 
Les nouveaux DC-8 ont réduit de moitié la durée du trajet entre Montréal et 
Londres. Au cours de cette décennie, nous sommes devenus la première société 
aérienne dotée d'un système informatisé de réservations, puis nous avons 
participé à la conception de la première boîte noire du secteur aérien. 

L'adoption du nom Air Canada constitue le changement le plus manifeste des 
années 60. C’était un nom déjà utilisé au Québec depuis plusieurs années et qui 
célébrait le bilinguisme du Canada. 

Les années 1970 annonçaient le début de l’ère des gros-porteurs quand 
Air Canada a pris livraison de son premier appareil 747 de Boeing. 

Une autre étape a été franchie en 1977 lorsque nous avons embauché notre 
première femme pilote. Alors que cette aviatrice pionnière a pris sa retraite en 
2015, plus de 200 femmes pilotent nos appareils aujourd'hui, et promouvoir leur 
place dans l'aviation est essentiel pour nous grâce à notre initiative 
« Femmes de l'air ». 

Les années 1980 ont apporté d'autres changements majeurs liés à la privatisation 
de la Société en 1988, et elles marquent le début de ma relation personnelle avec 
l'entreprise. À la fin de cette décennie, nous transportions 10 millions de 
personnes par année, moins que le quart du nombre de passagers qui voyagent 
avec nous aujourd'hui. 

À l'aube du nouveau siècle, nous avons aussi connu des bouleversements 
majeurs, dont une offre publique d'achat non sollicitée en 1999, la fusion avec 
Canadien International en 2000, le SRAS, puis le 11 Septembre 2001. Alors 
qu'une tempête s'abattait sur le secteur du transport aérien, et que des sociétés 
aériennes internationales emblématiques comme TWA, Pan Am, Eastern, 
Sabena, Ansett et bien d'autres avaient disparu, Air Canada a mené à bien sa 
restructuration comme d’autres transporteurs de l'industrie nord-américaine, et a 
pu se tirer d'affaires. 

À la fin de la première décennie du nouveau siècle, notre entreprise a été 
encore une fois secouée en 2008 par la crise financière mondiale et la 
récession qui ont mené toute l'industrie au bord du précipice, une fois de plus. 

J'ai été nommé chef de la direction le jour du poisson d'avril en 2009 — mes amis 
se demandaient si je n'étais pas quelque peu adepte d’autoflagellation. 



Champion mondial 

En tant que transporteur national du Canada, nous jouons une partie d'échecs 
multidimensionnelle dans un aquarium, bien en vue du public — clients, 
employés, fournisseurs, concurrents, actionnaires, analystes, syndicats, médias. 
Pratiquement tout le monde peut voir pratiquement tout ce que nous faisons. Le 
bon comme le mauvais. 

D'un océan à l'autre. C'est assurément un défi, mais c'est aussi un énorme 
privilège. Nous avons la chance d'arborer la feuille d'érable sur la queue de nos 
avions. Nous sommes le premier symbole de notre pays que voient les gens qui 
montent à bord de nos avions à Delhi, à Shanghai ou à Tokyo. Nous pouvons 
faire étalage de notre parc aérien, de notre personnel et de notre produit de classe 
mondiale. Nous pouvons véhiculer tout ce qu'il y a de beau dans le Canada. 
Surtout maintenant, alors que le monde fonde sa confiance sur le Canada. 

En 2010, l'économie canadienne avait déjà perdu de nombreux fleurons 
internationaux dans divers secteurs comme celui de l'aviation, mais aussi ceux 
des communications, de la fabrication, du commerce de détail, des mines, de 
l'acier ou des brasseries. 

Parfois à la suite d'un rachat par des sociétés étrangères. Parfois parce qu'ils 
avaient été incapables de se transformer et qu'ils ont fait faillite. L'érosion de la 
grande entreprise canadienne avait donné lieu à un grand débat. On se souciait 
aussi beaucoup des difficultés des entreprises incapables de s'adapter rapidement 
aux grands changements, dont Kodak, Polaroid et Blockbuster. 

Nous avons donc décidé, alors que nous avions pratiquement atteint un creux 
historique, de nous servir du thème du leadership mondial pour en faire un mantra 
à Air Canada — pour notre conseil d'administration, nos dirigeants, nos 
gestionnaires et nos employés de première ligne. Nous voulions comprendre 
comment des champions prospères dans d'autres secteurs, tels que Google, 
Amazon et Apple, avaient été en mesure de faire ce qu'ils avaient fait. 

Pourquoi Air Canada n’était-elle pas capable de véritablement voir grand, malgré 
les difficultés rencontrées en 2008 et 2009? Et pourquoi ne pouvions-nous pas 
démontrer qu'il était possible de devenir un champion mondial à la suite de la 
grave récession que nous avions connue?  

Honnêtement, compte tenu de l'histoire d'Air Canada et de la force de sa marque, 
nous avions déjà fait la moitié du chemin simplement en nous posant ces 



questions élémentaires partout dans l'entreprise. 

En outre, nous avons appris quelques leçons très simples. 1) Il faut prendre des 
risques. Il ne faut pas se dérober quand la situation est à son plus sombre; nous 
devions saisir rapidement les occasions qui ont émergé à la suite de la crise de 
2008, et pour ce faire, nous devions voir notre aspect traditionnel comme une 
force et non comme une faiblesse. 2) Il faut investir dans les cerveaux. 3) Il faut 
investir dans la diversité. Et 4), il faut améliorer l'état des lieux. 

Culture d'entreprise en démarrage 

Pour devenir un champion mondial, il faut prendre des risques. Il faut savoir 
saisir de nouvelles occasions, innover et prendre de l’expansion en ayant une 
vision claire de l’avenir. Les champions mondiaux adoptent une stratégie qui 
maintient l'équilibre entre les considérations économiques, environnementales et 
sociales. 

Et même si je ne m'adresse pas à vous aujourd’hui en t-shirt, jean déchiré et 
chaussures de sport, je suis aussi enthousiaste que n'importe quel entrepreneur de 
la Silicon Valley quand je pense à l'avenir d'Air Canada et à notre objectif de 
devenir un champion mondial reconnu. Et, cet objectif, nous sommes en bonne 
voie de l'atteindre. 

Forts de plusieurs années de résultats et de rentabilité records, d'un bilan renforcé, 
d'un réseau mondial élargi et d'employés mobilisés, nous pouvons dire en toute 
confiance que nous suivons la bonne trajectoire. Nous avons amélioré notre 
structure de coûts et notre cote de crédit, nous avons beaucoup de liquidités et 
nous entrevoyons de belles perspectives d'avenir. Et le cours de notre action? Il 
s'est apprécié de plus de 3 500 %, en passant de 0,78 $ quand je suis entré en 
fonction le 1er avril 2009, à plus de 27 $ la semaine dernière. Durant cette période, 
nous avons créé une valeur d'environ 7 milliards de dollars pour les actionnaires. 

Stratégie 

Notre stratégie a été d'accroître de manière sélective et rentable nos services 
internationaux, en misant sur une structure de coûts optimisée, et sur nos 
avantages concurrentiels. 

Nous avons lancé un programme de transformation des coûts d’à peu près 
500 M$, qui a évolué en objectif global de réduction des coûts à l'échelle de 
l'entreprise. Les initiatives nous permettant d'accroître notre efficacité 



comprenaient un investissement en nouveaux appareils de 10 milliards de 
dollars, la création d'Air Canada Rouge, la modification des accords avec nos 
partenaires commerciaux régionaux, et beaucoup d'autres initiatives 
commerciales et opérationnelles. 

En plus de mettre de l'ordre dans nos finances, nous avons conclu avec tous nos 
grands syndicats des conventions collectives de longue durée qui nous procurent 
une paix sociale sans précédent. Tout le monde est maintenant sur la même page. 
Nous bénéficions ainsi d'une base stable pour poursuivre nos investissements.  

Ces avantages concurrentiels sont renforcés par notre situation géographique 
privilégiée au Canada — notre proximité avec le plus grand marché du monde, 
les États-Unis. Et nous pouvons l'exploiter encore plus en nous prévalant des 
vastes droits de trafic et en tirant profit des nombreux accords aériens bilatéraux 
que le Canada a conclus avec d'autres pays. 

De plus, grâce à Air Canada Rouge, nous disposons d'un formidable atout que 
nous pouvons exploiter tant de manière défensive que de manière offensive, 
notamment pour rivaliser avec les transporteurs domestiques et internationaux à 
faibles coûts qui essaient de démarrer leurs activités au Canada. 

Enfin, pour rehausser davantage notre attrait sur le marché, nous avons mis en 
œuvre un éventail de projets de fidélisation, comme notre programme 
Air Canada Altitude actuel, et notre propre programme de fidélisation qui 
remplacera Aéroplan en 2020, et grâce auquel nous nous rapprocherons de nos 
clients les plus fidèles. 

Croissance internationale 

Après des années de croissance nulle ou négligeable, Air Canada mène depuis 
quelques années de vastes efforts d'expansion. Même si nous venons de célébrer 
notre 80e anniversaire, notre croissance explosive ressemble davantage à celle 
d'une entreprise en démarrage « nouvelle vague». 

Notre croissance des cinq ou six dernières années correspond plus ou moins à la 
moitié de notre croissance de nos 75 premières années d'existence. Depuis le 
début de 2016 seulement, nous avons inauguré près de 50 nouvelles liaisons 
transfrontalières et internationales. Tout cela rendu possible par le 
renouvellement de notre flotte de gros-porteurs avec nos nouveaux 777 et, plus 
récemment, avec nos 787 Dreamliner. 



Or, cette croissance n'était ni une fin en soi ni une simple tentative d'accroître 
notre part du marché. Comme nos résultats le démontrent, elle nous a aidés à 
élargir nos marges afin d'arriver à une rentabilité soutenue. 

Nous voyons toujours des occasions d'ajouter de nouvelles liaisons. D'autant plus 
que les capacités de nos nouveaux appareils monocouloirs nous ouvrira de 
nouveaux marchés et nous permettent de créer de nouvelles liaisons, et de capter 
un précieux trafic de correspondance vers nos principales plaques tournantes. 

Pour la seule année 2016, nous avons observé une hausse de 20 % du trafic de 
correspondance international — des voyageurs étrangers qui utilisent nos 
plaques tournantes canadiennes pour se rendre dans d’autres pays — par rapport 
à 2015. Cela est vraiment concurrentiel à l’échelle du trafic mondial. Et notre 
succès dans ce domaine n'est pas passé inaperçu. En effet, nous avons 
récemment fait l'objet d'un important article du Wall Street Journal intitulé Why 
Savvy U.S. Fliers take Air Canada, que tous les lecteurs d'affaires américains 
ont pu lire. 

Contexte montréalais 

Montréal compte parmi les principaux bénéficiaires de cette croissance sans 
précédent. Cet été, notre capacité à l'aéroport Trudeau avait augmenté de 81 % en 
cinq ans. Depuis 2016 seulement, nous avons inauguré ou annoncé 21 nouvelles 
liaisons pour Montréal. Une hausse de 81 % en cinq ans et 21 nouvelles liaisons, 
en deux ans. 

De nouveaux vols ont été lancés pour des destinations comme Barcelone, Nice, 
Mexico, Venise, Casablanca, Lyon, Marseille, Tel-Aviv, Keflavik en Islande et 
Alger. Et bien sûr, notre service quotidien sur Shanghai, souhaité depuis 
longtemps. Il s'agit de notre première liaison directe entre Montréal et l'Asie, qui 
sera suivie l'an prochain par notre nouveau service sur Tokyo. 

Cet hiver, nous inaugurerons Lima, la première destination sud-américaine 
desservie au départ de Montréal. Nous avons déjà annoncé le lancement l'été 
prochain d'un service sur Dublin, en plus de celui sur Tokyo. 

En outre, nous avons annoncé ce matin plusieurs nouveaux services pour 
l'été 2018, dont une liaison saisonnière entre Montréal et Lisbonne, la capitale du 
Portugal, ainsi que Bucarest, la capitale de la Roumanie et ma ville natale. 

Du côté des États-Unis, les nouvelles destinations américaines ajoutées au 



départ de Montréal comprennent Phoenix, Washington-Dulles, Dallas, 
Houston, Denver et Philadelphie — toutes d'importantes destinations d'affaires. 

On sait que Montréal travaille très fort pour attirer le nouveau siège social 
d’Amazon- comme certaines autres villes canadiennes.  Montréal, comme ces 
autres villes, peut compter sur Air Canada pour faciliter les déplacements à 
Seattle, si elle est gagnante.  

Nous sommes le troisième plus important employeur du secteur privé à Montréal 
et avons été désignés comme l'un des meilleurs employeurs de la ville quatre 
années de suite. 

Nous versons plus de 450 millions de dollars en salaires dans la province par 
année, et nous avons 6 500 retraités bénéficiaires de notre fonds de pension. Nos 
dépenses au Québec s'élèvent à 2 milliards de dollars, et les économistes estiment 
que nos retombées économiques sont cinq fois plus grandes, soit de plus de 
10 milliards de dollars pour la province. 

Nous sommes également très fiers de servir un total de 11 aéroports au Québec. 
La portée internationale du réseau d`Air Canada ouvre le Québec sur le monde et 
représente un outil de développement économique important dans le contexte de 
mondialisation. 

La connectivité favorise la croissance économique à l'ère de la mondialisation, et 
dans ce contexte, j'aimerais exprimer mes félicitations au maire Denis Coderre et 
à son équipe, ainsi qu'à Tourisme Montréal et Aéroports de Montréal, qui 
comprennent bien l'énorme contribution qu'Air Canada apporte à Montréal, et qui 
ont soutenu avec enthousiasme nos diverses initiatives. 

Parmi nos retombées économiques, mentionnons également nos investissements 
significatifs en avions, en aéronautique, en matériel et autres services qui 
consolident la position du Québec comme centre de l'industrie aérospatiale au 
Canada. 

Nous sommes fiers d'être l'un des premiers et des gros clients de la plateforme des 
C Series de Bombardier. Nous avons passé une commande ferme de 45 de ces 
appareils, avec des options pour 30 autres. Les livraisons vont commencer en 
2019, et nous avons de formidables plans pour ces appareils révolutionnaires qui 
dépassent les attentes des transporteurs qui les exploitent déjà. Les appareils 
C Series sont les meilleurs de leur catégorie, et nous les imaginons très bien 
côtoyer nos nouveaux 737 MAX de Boeing au sein notre parc aérien. 



Nous sommes ravis que la volonté d'innover de Bombardier ait déstabilisé un 
segment du marché qui n'est pas bien desservi, celui des petits appareils à fuselage 
étroit, et sommes très déçus des actions de Boeing, qui s'est attaquée à la C Series 
aux États-Unis, surtout si l'on considère que Boeing ne produit pas d'appareils de 
taille comparable. De plus, la décision préliminaire du département du Commerce 
des États-Unis, annoncée mardi, d'imposer des frais compensatoires de près de 
220 % est, à notre avis, extrêmement préoccupante, puisqu'elle a pour 
conséquence potentielle d'entraver à la fois l'innovation et la concurrence, au 
détriment des transporteurs et des passagers. 

Encore un autre exemple de nos retombées économiques dans la province de 
Québec : la semaine dernière, un de nos fournisseurs, l'entreprise de services 
aéronautiques américaine très réputée AAR Corp., a acquis avec notre 
encouragement les installations de Premier Aviation à Trois-Rivières. Dans un 
même temps, nous avons annoncé des ententes de longue durée pour la 
maintenance de nos appareils monocouloirs d'Airbus et de notre flotte d'Embraer à 
Trois-Rivières, ce qui nécessitera environ 350 techniciens avions à ces 
installations québécoises. La valeur totale du contrat jusqu’à échéance est estimée 
à environ 500 millions de dollars. 

Apport de nos activités à l'économie et au marché de l'emploi au Canada 

Permettez-moi une petite digression pour parler du rôle des entreprises et de 
leurs dirigeants dans la société. Alors que les entreprises privées emploient 
généralement plus de 75 pour cent de toute la main-d'œuvre, on observe une 
tendance troublante à les dénigrer partout dans le monde. En effet, des sondages 
ont révélé que la confiance dans les entreprises (ainsi que dans les médias et les 
politiciens) s'érode à l'échelle mondiale. Je ne sais pas trop qui devrait être le 
plus insulté par cette comparaison. Ce sujet est fréquemment évoqué dans les 
médias, et sert d'excuse politique pratique pour augmenter les taxes, et attaquer 
et imposer davantage de contraintes aux entreprises. 

La réalité au Canada est que nos plus grandes entreprises emploient des millions 
de Canadiens, composent la plus grande partie des portefeuilles de placement des 
Canadiens, contribuent le plus à l'impôt sur les sociétés et sont à l'origine de la 
majorité des exportations du pays, du mécénat et des investissements du secteur 
privé dans la recherche et le développement. Et c'est sans mentionner les milliers 
de plus petites entreprises et d'entrepreneurs indirectement soutenus dans les 
collectivités d'un bout à l'autre du Canada. 



Tant et aussi longtemps que cette impression négative des entreprises persistera, 
il nous incombe, en tant que dirigeants d'entreprise, de non seulement produire 
de bons résultats financiers, mais aussi de continuer de faire ce qui compte 
vraiment pour nos parties prenantes. Et de continuer de raconter notre histoire. 

J'en arrive à la partie de notre histoire dont je suis le plus fier. Mis à part nos 
bons résultats financiers, nous avons réussi à préserver 27 000 emplois et à en 
créer 3 000 de plus, à sauver les régimes de retraite, à augmenter les salaires, à 
fonder un puissant transporteur loisirs ouvrant la voie à une foule de possibilités 
de croissance, à faire converger les flux de trafic internationaux à Montréal 
comme jamais auparavant, et à grandement contribuer aux efforts de sauvetage 
pour aider les réfugiés syriens, ainsi que dans les régions dévastées par des 
catastrophes naturelles comme Haïti, les Antilles, Fort McMurray. Nous 
soutenons également de nombreuses organisations vouées à la santé et au bien-
être des enfants grâce à de nombreuses initiatives de la Fondation Air Canada.  

Possibilités d'avenir 

En ce qui concerne l'avenir, nous avons l'intention de continuer de miser sur nos 
avantages naturels, par exemple la géographie du Canada. Nous continuons 
également de perfectionner notre produit à bord tels que notre nouveau système 
de divertissements à bord de troisième génération qui, selon moi, impressionnera 
les clients. 

Et nous sommes déterminés à continuer de lancer de nouveaux produits et 
services pour maintenir, voire renforcer, notre longueur d'avance. 

J'ai dit plus tôt que les cerveaux étaient un autre facteur de démarcation des 
champions mondiaux. Les cerveaux sont tout simplement notre ressource 
naturelle la plus précieuse. Elle est exportable, importable, transférable, 
évolutive... et on peut l'exploiter sans risque pour l'environnement. C'est la 
ressource réellement naturelle la plus fondamentale et la plus abondante. Nous 
recrutons des gens à l'esprit novateur et développons nos capacités numériques 
pour nous positionner à l'avant-garde des technologies mobiles et autres.  

En effet, les données sont le nouveau pétrole. Nous prévoyons explorer et 
exploiter nos riches réserves de données sur les clients et les processus au cours 
des prochaines années pour créer une loyauté à toute épreuve envers notre 
marque. 

Par ailleurs, nous avons réalisé des investissements considérables et formé des 



partenariats avec des chefs de file dans le domaine de l'intelligence artificielle 
en Ontario et au Québec. Cela nous permettra notamment de mieux anticiper 
les exigences des clients, et d'améliorer notre façon d'y répondre. 

Employés 

Notre équipe de 30 000 employés a travaillé fort au cours des dernières années 
pour transformer notre culture. Quoi qu’il en soit, l'aspect le plus important de 
l'expérience client demeure l'interaction en personne. Nous sommes et resterons 
une entreprise de services d’abord et avant tout. Nous avons besoin d'une main-
d'œuvre mobilisée, formée et motivée pour atteindre ces objectifs et nous 
investissons beaucoup dans les outils et la formation de nos employés. 

Nos clients remarquent et apprécient nos efforts. Alors que nous continuerons 
d'améliorer notre produit, nous avons été nommés cette année meilleur 
transporteur en Amérique du Nord à l'occasion des très respectés 
World Airline Awards de Skytrax, décernés selon les résultats d'un sondage 
mené auprès de plus de 20 millions de voyageurs dans le monde. C'est la sixième 
fois en huit ans que nous remportons ce prix. 

Mais devenir le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord n'est pas un 
objectif en soi. Pas de cri de victoire ici. Développer un esprit de réussite est 
toutefois une condition essentielle pour réaliser notre ambition fondamentale de 
devenir un champion mondial. 

 

Conclusion 

Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, nous investissons dans nos employés, 
nos appareils, nos technologies, notre réseau, nos programmes de fidélisation et 
d'autres services et prestations afin d'approfondir nos relations avec nos clients 
et de rehausser encore plus nos normes. Même à 80 ans, nous prenons ces 
mesures avec l'esprit novateur, la vigueur et l'enthousiasme d'une entreprise en 
démarrage de la Silicon Valley — en misant sur les cerveaux, la diversité et la 
prise de risques stratégiques. 

C'est pourquoi je peux dire en toute confiance qu'à Air Canada, le meilleur reste à 
venir. 

Merci. 
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