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Assemblée 
annuelle et 
extraordinaire 
des actionnaires 
de 2010

Mesdames et Messieurs, bonjour. Aux actionnaires qui sont venus de l'extérieur de la ville pour assister à l'assemblée 
annuelle et extraordinaire de 2010 d'Air Canada, je souhaite la plus cordiale bienvenue à Montréal. Je suis 
reconnaissant à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'être parmi nous ce matin. 
Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence aujourd'hui parmi nous d'invités spéciaux qui font partie de la 
famille élargie d'Air Canada. Plusieurs de nos partenaires clés sont présents, dont des représentants d'Aéroplan, notre 
partenaire en matière de programme de fidélisation, de Jazz, notre transporteur régional, et d'Aveos, notre fournisseur 
de services de maintenance, de réparation et de révision, ainsi que des dirigeants de plusieurs syndicats et de 
l'Association des pilotes d'Air Canada, en plus d'autres fournisseurs importants, de nos partenaires de l'industrie du 
voyage et des leaders de l'industrie de l'aviation, notamment Aéroports de Montréal, l'Administration de l'aéroport 
international d'Ottawa, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, l'Administration de l'aéroport international 
d'Halifax et l'Administration aéroportuaire de Winnipeg.   J'aimerais également saluer M. Claude Taylor, qui a été
président et chef de la direction d'Air Canada de 1976 à 1984, ainsi que M. Pierre Jeanniot, qui a succédé à Claude 
de 1984 à 1990 avant d'occuper le poste de secrétaire général et chef de la direction de l'Association du transport 
aérien international. Que vous soyez tous les deux encore engagés à ce point dans la Société et intéressés à l'avenir 
d'Air Canada démontre les traditions et la culture familiale de notre entreprise.
Bienvenue à tous les actionnaires, à nos invités spéciaux et à nos partenaires, que je remercie de leur appui soutenu.
Par surcroît, plusieurs de nos hauts dirigeants clés, y compris tous les vice-présidents généraux, sont présents 
aujourd'hui. Ils sont assis dans la deuxième rangée, et je sais qu'ils seront ravis de répondre à toutes vos questions 
après l'assemblée.
Il y a environ un an, je me trouvais ici à titre de tout nouveau président et chef de la direction d'Air Canada. Nous 
avions alors présenté les défis de taille qui attendaient la Société pour l'année à venir. Bon nombre d'entre vous se 
rappellent sûrement que la liste des défis était longue. Toutefois, nous pensions que le verre était au moins à moitié
plein. L'an dernier nous a montré que c'était effectivement le cas.  
Aujourd'hui, j'aimerais insister sur nos nombreuses réalisations pendant cette année cruciale qu'a été 2009. Je vais 
aussi tracer les grandes lignes de l'orientation future de la Société, et je crois que vous conviendrez que l'avenir semble 
nettement plus prometteur qu'il y a à peine un an. 
Certains énoncés contenus dans cette présentation sont prospectifs et représentent nos attentes en date d'aujourd'hui. Je 
vous invite à consulter la mise en garde concernant les déclarations prospectives qui sera ajoutée dans notre site Web 
dans le cadre de cette présentation. 
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Industrie à l’échelle mondiale

10 G$ perte de l’industrie l’année dernière

3,5 % perte de trafic

Les deux dernières années ont été éprouvantes pour l'ensemble de notre industrie. Les transporteurs aériens 
sont toujours les premiers touchés par les crises économiques et les conjonctures de récession, et les derniers à
s'en remettre. L'IATA estime que l'an dernier, notre industrie a perdu plus de 10 G$ à cause d'une chute de 
trafic de 3,5 %. 
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Industrie à l’échelle mondiale

L'IATA a qualifié 2009 de pire année jamais 
connue dans l'industrie au chapitre du trafic 
perdu.

Elle a qualifié 2009 de pire année jamais connue dans l'industrie au chapitre du trafic perdu.
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Rendement du chiffre d’affaires favorable

*WestJet exclut les produits des vols nolisés
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Pour sa part, Air Canada s'est relativement bien tirée d'affaire comparativement à d'autres transporteurs 
classiques. Notre rendement du chiffre d'affaires se compare favorablement à celui des autres transporteurs 
nord-américains. En fait, nos résultats sont meilleurs que ceux de la plupart des transporteurs, en termes de 
rendement et de produit unitaire. 
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Industrie à l’échelle mondiale

80,7 % – Coefficient d'occupation à l'échelle du 
réseau par rapport à 75,6 % pour l'industrie

Plus de 31 millions de passagers transportés 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous avons aussi géré efficacement la capacité. En 2009, notre coefficient d'occupation était de 80,7 % à
l'échelle du réseau, comparativement à 75,6 % pour l'ensemble de l'industrie.
Nous avons transporté près de 31 millions de passagers au cours de l'année et, surtout, nous l'avons fait en 
toute sécurité.
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Nouvel engagement auprès des clients

Amélioration des mesures de satisfaction de la 
clientèle sur douze mois 

Obtention d'importants prix de l'industrie 
décernés en fonction de la rétroaction des clients

Nous avons également répondu aux attentes dans deux autres secteurs que je considère comme une priorité. 
Nous avons constaté une amélioration des mesures de satisfaction de la clientèle sur douze mois et obtenu 
d'importants prix de l'industrie décernés en fonction de la rétroaction des clients. À mon sens, il s'agit là d'un 
des indicateurs clés de nos progrès marqués quant au renouvellement de notre engagement auprès de nos 
clients. 
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Économie de 
18 millions de litres 
de carburant ou 
réduction de près 
de 45 000 tonnes 
d'émissions de CO2

Économie de 
18 millions de litres 
de carburant ou 
réduction de près 
de 45 000 tonnes 
d'émissions de CO2

Performance environnementale

Sur le plan environnemental, nos mesures opérationnelles nous ont permis à elles seules d'économiser 
18 millions de litres de carburant. Cette économie s'est traduite par une réduction de 45 000 tonnes d'émissions 
de CO2, ce qui équivaut à retirer 11 400 voitures de la circulation pendant un an. L'industrie cherche à
atteindre d'ici 2020 de très ambitieuses cibles en matière de réduction de la consommation de carburant, et 
nous participerons activement à ces initiatives environnementales, que ce soit grâce aux nouveaux 787 de 
Boeing à faible consommation de carburant que nous avons commandés ou à la modification de processus 
d'exploitation et de navigation. 
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Résultats de 2009

BAIIALA ajusté pour
2009 atteint

Perte d'exploitation 
de 316 M$ 

1,2 G$ (12 %)
Chute des produits passages

33 % attribuable 
au marché de haut rapport

Néanmoins, même si nous avons atteint notre objectif BAIIALA ajusté pour 2009, comme beaucoup d'autres 
transporteurs l'an dernier, nous avons tout de même déclaré une perte d'exploitation, malgré une perte nette 
beaucoup moins importante que l'année précédente.  
La récession de 2009 a entraîné une chute de 1,2 G$ ou de 12 % des produits passages. Plus de 33 % de ce 
recul est attribuable à la baisse de la demande dans le marché de haut rapport, dont Air Canada dépend 
énormément en qualité de transporteur aérien à prestations complètes.
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Résultats de 2009

5,4 %
Recul du coût 
unitaire

3,3 %
Augmentation 
des CESMO

Dépréciation du dollar 
canadien

Nos coûts unitaires ont diminué de 5,4 %. Cependant, exclusion faite de la charge de carburant, nos charges 
d'exploitation par siège-mille offert (CESMO) ont augmenté de 3,3 % comparativement à 2008, surtout en 
raison de la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain ainsi que de la réduction de la 
capacité, qui a limité le nombre de sièges-milles offerts sur lesquels répartir nos frais fixes.
Pourquoi 2009 était-elle une année cruciale pour nous? 
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Détérioration de la situation de trésorerie

D'abord, il y a eu la flambée du prix du carburant au début de 2008, puis la crise économique qui s'est déclarée 
tard dans l'année et s'est poursuivie en 2009, et nous avons été aux prises avec une suite d'événements 
interreliés qui ont formé des obstacles de taille pour la Société. En d'autres mots, nombreux étaient ceux qui 
prédisaient notre disparition. Cependant, nous avons confondu les sceptiques, et, malgré d'énormes difficultés, 
avons surmonté les problèmes de l'an dernier tout en arrivant à préserver et même à augmenter la valeur 
actionnariale.  En temps réel, nous avons conclu plusieurs ententes avec des fournisseurs de traitement de 
cartes de crédit, des syndicats, des organismes de réglementation responsables des régimes de retraite, des 
fournisseurs, des prêteurs et d'autres partenaires financiers. La Société s'en est trouvée stabilisée et sa position 
renforcée, ce qui nous a permis de nous en tirer l'année dernière. Nous avons également réussi à nous engager 
de nouveau auprès de nos clients d'une manière significative pendant cette période difficile de façon à
répondre aux attentes élevées inhérentes à ce que promet la marque Air Canada. 
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Déficit des régimes de retraite

Chute de 40 % 
des marchés 
boursiers

Faibles taux 
des obligations 
d'État à long 
terme

Quant à nos difficultés en matière de régimes de retraite, notre caisse de retraite s'en est bien tirée en 2008 par 
rapport à d'autres régimes au deuxième trimestre.  Cependant, la chute de 40 % des marchés boursiers 
en 2008, combinée aux taux plus faibles que jamais des obligations d'État à long terme, a créé un déficit fictif 
considérable des régimes de retraite, qui nous aurait contraints à verser d'impossibles cotisations pour financer 
les régimes compte tenu des liquidités réduites de la Société.
Et comme si ce n'était pas assez, les cinq principales conventions collectives conclues entre Air Canada et ses 
employés syndiqués arrivaient à échéance à l'été 2009. 
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Résolution du problème

Liquidités réduites
Structure de coûts élevée
Ententes avec les fournisseurs
Clauses restrictives des 
fournisseurs de 
traitement de cartes 
de crédit
Conventions collectives 
arrivant à échéance
Déficit des régimes 
de retraite ingérable
Mobilisation des clients 
et des employés

À l'époque, j'ai souvent comparé notre situation au cube Rubik. Nous étions aux prises avec plusieurs 
problèmes imbriqués : il fallait donc tous les résoudre. Nous ne pouvions pas obtenir de financement 
additionnel sans paix sociale. Nous ne pouvions pas préserver celle-ci sans régler la question des régimes de 
retraite. Nous ne pouvions pas régler la question des régimes de retraite sans financement additionnel. De plus, 
nous ne pouvions faire revenir les clients sans nous engager auprès d'eux. Et nous ne pouvions y arriver sans 
nous engager auprès de nos employés. 
Comme avec un cube Rubik, nous nous sommes penchés sur tous les côtés du problème d'un seul coup. 
D'abord, la direction devait croire que le verre était au moins à moitié plein et que le jeu en valait la chandelle, 
puis persuader les autres employés afin qu'ils le croient aussi. 
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Résolution du problème

Prêteurs et 
fournisseurs de 
traitement de cartes 
de crédit

Assouplissement des 
exigences en matière 
de liquidités

Nous avons tôt fait de convaincre les prêteurs et les fournisseurs de traitement de cartes de crédit d'assouplir 
leurs exigences en matière de liquidités, en leur garantissant des paiements réguliers.
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Résolution du problème

Conventions 
collectives

Prolongation 
jusqu'en 2011

Aucune incidence sur 
les coûts

Une à une, les conventions collectives ont été prolongées jusqu'en 2011 avec nos syndicats, sans incidence sur 
les coûts. 
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Résolution du problème

Régimes de retraite

Moratoire de 21 mois 
sur la capitalisation du 
déficit

Cotisations de près de 
400 M$ versées aux 
régimes à prestations 
déterminées pour 2009

En outre, nos cinq principaux syndicats canadiens ont accepté un accord sur la capitalisation des régimes de 
retraite qui prévoit l'instauration d'un moratoire de 21 mois sur les cotisations au titre des services passés et 
l'établissement d'un montant fixe pour les cotisations de 2010 à 2013.  Au terme d'un processus de consultation 
spécial auquel ont notamment participé les retraités et les employés non syndiqués, le gouvernement fédéral a 
approuvé l'apport de modifications aux règlements d'Air Canada en matière de capitalisation des régimes de 
retraite. Il s'agissait d'une solution unique à un problème très complexe de financement des régimes de retraite 
qui n'avait aucune incidence sur les prestations prévues aux termes des régimes.  
Pendant ce temps, nous avons continué de verser toutes les cotisations au titre des services rendus aux régimes 
de retraite à prestations déterminées, et avons cotisé, comme prévu, à hauteur de près de 400 M$ en 2009. Et, 
bien sûr, tous nos retraités ont continué de recevoir les mêmes prestations de retraite. 
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Résolution du problème

Fournisseurs et partenaires

Démonstration d'un intérêt direct à l'égard d'Air Canada

Ces arrangements dépendaient également de la conclusion d'accords avec d'autres fournisseurs clés et 
partenaires, qui ont accepté de revoir, d'améliorer et de prolonger leurs contrats de manière à les rendre plus 
concurrentiels par rapport aux taux généralement pratiqués sur le marché, et ce faisant ont démontré qu'ils 
avaient eux aussi intérêt à contribuer au succès d'Air Canada, au même titre que nos employés, syndicats, 
gestionnaires, retraités, actionnaires et créanciers. Beaucoup de nos partenaires qui ont participé à notre 
restructuration des coûts ou à notre financement sont aujourd'hui présents. Je souhaite les remercier du soutien 
et de la confiance qu'ils nous ont témoignés. 
Je tiens également à réitérer que nous reconnaissons que personne ne nous doit quoi que ce soit, et que toute 
entreprise en affaires avec nous a droit à un profit raisonnable, selon les taux en vigueur sur le marché.
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Résolution du problème

Liquidités

Montant de 1 G$ obtenu auprès de partenaires

Financement par actions de 250 M$

Une fois tout en place, nous avons annoncé, le 29 juillet 2009, que nous avions recueilli plus de 1 G$ auprès 
de diverses parties prenantes, notamment notre principal actionnaire, plusieurs partenaires commerciaux clés 
et d'autres prêteurs. 
Forts de ces réalisations, nous avons procédé en octobre à un financement par actions qui a renforcé notre 
position de liquidité de près de 250 M$, ce qui était un remarquable tour de force vu l'état de notre situation 
cinq mois auparavant. Cette offre d'actions nous a permis d'amener à Air Canada une très importante base de 
nouveaux actionnaires institutionnels canadiens et américains, notamment plusieurs investisseurs aguerris de 
l'industrie de l'aviation, qui sont représentés ici aujourd'hui, et qui ont grandement cru en nos efforts l'an
dernier. 
Les membres de notre conseil d’administration, plus particulièrement notre président, ont également apporté
un soutien indéfectible tout au long du processus, et je les remercie de leur constante disponibilité et de leurs 
judicieux conseils. 
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créative

dynamique

novatrice

flexible

Au 30 avril 2010, notre position de liquidité, 
mesurée en termes de trésorerie, d'équivalents 
de trésorerie et de placements à court terme, 
s'était renforcée pour s'établir à 1,7 G$.

Hausse des actions de 200 %

Bref, nous avons stabilisé la Société malgré de grandes difficultés tout en démontrant que cette ancienne 
société d'État qui compte 72 ans d'histoire pouvait se montrer créative, dynamique, novatrice et flexible. Nous 
y sommes arrivés sans provoquer la fameuse ruée aux guichets de la banque et même sans trop faire les 
manchettes.  Pendant tout ce temps, nous avons discrètement amélioré nos produits et nos communications 
avec les clients et avons commencé à nous engager davantage auprès de nos employés tout en favorisant leur 
habilitation. 
Au 30 avril 2010, notre position de liquidité, mesurée en termes de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de 
placements à court terme, s'était renforcée pour s'établir à 1,7 G$, comparativement à 1 G$ à la même date l'an 
dernier.  De plus, comme on pouvait le lire dans la circulaire de sollicitation de procurations, au mois d'avril de 
cette année, nos actions avaient bondi de 200 % depuis l'an dernier, malgré la dilution massive qu'avait créée 
notre offre d'actions. Il s'agit là de l'un des meilleurs rendements d'actions de société aérienne sur le marché. 
Certes, le cours de l'action était très bas l'an dernier, mais la création d'une valeur à long terme pour les 
actionnaires ressemble davantage à un marathon qu'à un sprint.
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Transformation pour l’avenir

La Société étant désormais stabilisée, nous nous concentrons maintenant sur la transformation nécessaire pour 
faire d'Air Canada une entreprise rentable à long terme. 
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Champions mondiaux

La société de conseils AT Kearney a publié une 
liste des 25 champions mondiaux (pays)

États-Unis (8)
Japon (2)
Corée du Sud (2)
France
Espagne (2)
Australie
Inde
Suisse (2)
Chine
Mexique
Israël
Brésil
Afrique du Sud

D'une manière plus générale, je crois qu'Air Canada peut aspirer à devenir un champion mondial, à savoir, une 
société capable non seulement d'exceller, mais de le faire de manière constante, année après année.
La société de conseils de gestion internationale AT Kearney a récemment publié une liste des 25 champions 
mondiaux. Celle-ci comprend des entreprises de partout au monde, notamment des États-Unis, de la 
Corée du Sud, du Japon, de l'Europe et même de l'Afrique du Sud. Étrangement, aucune société canadienne ni 
aucun transporteur aérien ne figurent sur cette liste. Ce qui distingue notamment les entreprises de ce groupe 
d'élite est le fait qu'elles ont enregistré une croissance annuelle stable, à deux chiffres, au cours des 
cinq dernières années. 
Ces champions mondiaux se différencient également par leur volonté de saisir de nouvelles occasions, 
d'innover et de prendre de l'expansion en ayant une vision claire de l'avenir. 
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Champions mondiaux

Équilibre entre les considérations économiques, 
environnementales et sociales

Solide leadership

Attention concentrée

Capacité à ajuster sa vitesse

Dans l'ensemble, ils sont perçus comme des sociétés qui adoptent une stratégie de croissance qui maintient 
l'équilibre entre les considérations économiques, environnementales et sociales. Peu importe la taille de 
l'entreprise, ce qui compte, c'est d'exercer un leadership fort, de garder le focus et de pouvoir s’ajuster sa 
vitesse si les circonstances viennent à changer.
L'équipe de direction d'Air Canada a défini quatre priorités clés qui nous permettront de transformer la Société
de façon permanente et de la propulser au rang de champion mondial. Qu'elle soit ou non un jour reconnue 
comme tel est en fin de compte secondaire – à mon sens, c'est l'aspiration et l'amélioration continue qui 
comptent.
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Programme de transformation 
des coûts

500 M$ d'ici 2011

2009 : dépassement de 40 % 
de la cible de 50 M$

Au mois de mai 2010
255 M$ des 270 M$ ciblés pour 2010

281 M$ des 500 M$ visés pour 2011

Le premier élément concerne notre Programme de transformation des coûts, qui vise à améliorer les rentrées et 
les coûts annuels récurrents de 500 M$ d'ici la fin de 2011. 
Nous avons déjà accompli des progrès considérables à ce chapitre et dépassé de 40 % notre objectif de 50 M$ 
pour 2009. En date de ce mois-ci, nous avons réalisé 255 M$ des 270 M$ d'économies ciblées pour 2010, et 
281 M$ de l'objectif de 500 M$ pour 2011. Nous avons identifié plus de 120 projets et initiatives chacun ayant 
une valeur d'au moins 200 000 $ et d'au plus 40 M$. Et, dans tous les cas, nous avons désigné un chef de projet 
responsable de les mener à bien. 
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Programme de transformation 
des coûts

nouvelles technologies

nouveau processus

autonomie

productivité accrue

Il importe de souligner que ces économies ne se font pas au détriment des passagers.  La transformation des 
coûts est bien plus qu'une réduction des coûts.  C'est une question de technologie, de modification des 
processus, de donner l’autonomie aux employés pour faire le travail différemment ainsi que de productivité
accrue.  Cela suppose que, même si nous sommes une grande société, nous allons nous comporter davantage 
comme une petite entreprise.
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Expérience client

Le deuxième élément de notre transformation consiste à accorder une importance accrue à l'expérience client. 
Nous comptons y parvenir grâce à un nouvel engagement concerté auprès de nos clients, de nos partenaires, de 
l'industrie du voyage et du réseau Star Alliance.
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Expérience client

Ainsi, nous avons été le premier transporteur nord-américain à offrir aux clients de nouveaux services de TI, 
sous forme d'applications Apple et BlackBerry prisées, comprenant des outils d'avis automatiques sur les vols 
et de modification des réservations. Ces applications fournissent de l'information en temps réel, de la façon 
dont les clients veulent la recevoir, en plus de réduire la complexité et le coût du traitement, par exemple en 
cas d'irrégularités d'exploitation.
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Expérience client

Élimination des sources 
d'irritation

Frais des Centres 
téléphoniques

Augmentation du nombre de 
places 
réservées aux primes-voyages 
Aéroplan

Petits animaux de compagnie 
acceptés en cabine

Améliorations au produit 
Air Canada Super Élite

Rétablissement des 
commissions

Par ailleurs, nous avons éliminé de nombreuses sources d'irritation pour les clients. Nous avons notamment 
annulé les frais des centres téléphoniques, augmenté le nombre de places réservées aux primes-voyages 
Aéroplan, autorisé de nouveau les petits animaux de compagnie en cabine, offert aux membres Air Canada 
Super Élite un meilleur accès aux places payantes et noué des relations avec l'industrie du voyage pour rétablir 
les commissions sur certaines de nos catégories tarifaires inférieures.
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Expérience client

Fidélisation des clients à forte valeur

Nouveaux clients à forte valeur

Classe affaires inégalée dans l'industrie

Comme je l'ai mentionné plus tôt, un transporteur comme Air Canada dépend grandement du trafic de haut 
rapport. Comme il s'agit du secteur de l'industrie qui a été le plus touché par la récession, il est essentiel 
d'offrir une expérience client supérieure pour améliorer nos rentrées de haut rapport. Nous avons réussi à tirer 
notre épingle du jeu pour ce qui est de la clientèle haute contribution, mais il nous faut maintenant tabler de 
façon plus audacieuse sur nos forces, attirer de nouveaux clients à forte valeur et les fidéliser. 
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Expérience client

Nous allons apporter d'autres améliorations à nos produits haut de gamme inégalés dans l'industrie, c'est-à-dire 
nos salons Feuille d'érable, notre Programme Concierge et notre service Super Affaires à bord des vols 
internationaux proposant des suites équipées de fauteuils-lits – le premier en son genre en Amérique du Nord, 
je dois le dire. Enfin, il ne faut pas oublier l'atout que représente Aéroplan : nous nous sommes engagés à
réserver au moins 8 % de nos places à l'échange de milles pour toute liaison à n'importe quel mois de l'année, 
ce qui est plus que la plupart des autres programmes de fidélisation en Amérique du Nord.
Les clients remarquent la qualité de notre service, comme en témoignent les prix prestigieux, auxquels j'ai fait 
allusion plus tôt, qui nous ont été décernés à la fin de 2009, et encore ce printemps, par des magazines 
internationaux couvrant l'actualité de notre industrie. Ces prix, qu'on considère comme les Oscars de l'industrie 
aérienne, sont attribués selon de vastes sondages menés auprès de voyageurs assidus qui utilisent les services 
de nombreux transporteurs différents.
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Expérience client

Magazine Business Traveler
Vote de 500 000 lecteurs :

Meilleurs agents de bord en 
Amérique du Nord

Meilleurs services en vol
en Amérique du Nord

Meilleur transporteur aérien 
en Amérique du Nord pour le 
service en classe affaires

Meilleur transporteur aérien 
en Amérique du Nord pour les 
vols internationaux

L'année dernière, le magazine Business Traveler, qui compte plus de 500 000 lecteurs et publie 10 éditions à
l'échelle mondiale, a remis à Air Canada plus de prix qu'à toute autre société aérienne dans le monde. Ses 
lecteurs ont déclaré que :
•nous avions les meilleurs agents de bord en Amérique du Nord; 
•nous proposions les meilleurs services en vol en Amérique du Nord; 
•nous étions le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le service en classe affaires;
•et que nous étions le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour les vols internationaux.
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Expérience client

Magazine Global Traveler
Vote de 25 000 lecteurs :

Meilleur transporteur aérien 
au Canada

Meilleur transporteur aérien 
en Amérique du Nord

Selon un sondage mené auprès de 25 000 lecteurs d'un magazine de renommée égale, le Global Traveler, 
Air Canada a été élue meilleur transporteur aérien au Canada et meilleur transporteur en Amérique du Nord. 
Et les distinctions continuent de s'accumuler cette année.
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Expérience client

Reader’s Digest 
Vote des Canadiens 
d'un océan à l'autre :

Transporteur aérien le 
plus digne de confiance

Selon un sondage réalisé en avril d’un océan à l’autre par Reader’s Digest, Air Canada figure en tête de liste 
des transporteurs aériens les plus dignes de confiance au pays. 



37

Expérience client

Skytrax
Vote de 17 millions de 
voyageurs de 100 pays :

Meilleur transporteur 
aérien Amérique du Nord

Le plus grand honneur à nous être attribué a peut-être été celui de la semaine dernière, lorsque la firme de 
recherche indépendante Skytrax a nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord à
l'issue d'un sondage détaillé réalisé auprès de plus de 17 millions de voyageurs provenant de 100 pays.  
Skytrax est une firme respectée et reconnue à l'échelle mondiale, et plus de 35 critères de satisfaction des 
passagers ont été utilisés pour comparer les produits et services des transporteurs.  L’industrie du transport 
aérien considère ce sondage annuel comme la principale référence en matière de classement mondial des 
sociétés aériennes selon le degré de satisfaction des passagers.
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Expérience client

Laissez-moi m'arrêter sur ce fait. Ces sondages et ces prix suggèrent que vous êtes actionnaires du meilleur 
transporteur aérien en Amérique du Nord, l'un des marchés les plus concurrentiels sur la planète, et de l'une 
des meilleures sociétés aériennes au monde. La Société s'appuie sur de très solides assises, et j'ai l'intention de 
les solidifier davantage. 
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Changement de culture

Toutes ces distinctions sont la preuve évidente qu'Air Canada est en bonne voie de renouveler son engagement 
auprès de ses clients. Nous savons toutefois qu'il nous reste du travail à accomplir, et c'est pourquoi le 
troisième élément de notre transformation est le changement de culture.
Le changement de culture représente toujours le plus grand défi d'une organisation. Néanmoins, un tel 
changement doit s'opérer aussi bien sur la perception des clients à notre endroit que sur notre comportement en 
tant qu'entreprise.  À bien des égards, il s'agit du plus important aspect de notre transformation, parce qu'une 
culture d'entreprise sert de base et donne le ton à tout ce que nous faisons.
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Changement de culture

Entreprise plus dynamique

Esprit d'initiative

Image de marque des employés

Leaders et ambassadeurs

Cependant, avec les bons moteurs de changement, tant du point de vue de la main-d'œuvre que des outils, 
Air Canada deviendra assurément une entreprise plus dynamique. Elle se transformera en société où le 
personnel fait preuve d'initiative, où on fait avancer les choses beaucoup plus rapidement, sans comités, 
paperasse ou bureaucratie inutiles.  
Nous créons une image de marque forte des employés, de manière à les aider à faire de leur mieux en tout 
temps, afin qu'ils motivent les autres à faire de même. En ce moment même, c'est ce que s'efforcent de faire 
bon nombre de nos quelque 26 000 employés.  Nos lauréats des prix L'Art de l'excellence, l'incarnation même 
de l'image de marque des employés que nous essayons tous de véhiculer, se ressemblent dans la façon dont ils 
personnifient nos valeurs fondamentales, en agissant avec intégrité, en visant l'excellence dans tout ce qu'ils 
entreprennent, en se mobilisant afin que les clients se sentent tous très importants et en collaborant, non 
seulement avec leurs collègues, mais également dans leur collectivité, en vue de l'améliorer.  Une image de 
marque forte des employés implique que les caractéristiques qui font en sorte que nos employés se démarquent 
sont en fait monnaie courante. 
Notre objectif est de faire d'Air Canada un endroit où les gestionnaires, y compris les cadres intermédiaires, 
seront de véritables leaders, et les employés, des ambassadeurs. 
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Grand transporteur international

Le Canada est au 36e rang sur le plan de la 
population

Air Canada est le 13e transporteur en importance 
au monde

Le quatrième élément clé de notre transformation consiste à renforcer notre position parmi les plus grands 
transporteurs internationaux du monde. Je trouve révélateur que le Canada se classe au 36e rang mondial sur le 
plan de la population, mais qu'Air Canada soit le 13e transporteur en importance au monde. Et nous avons 
l'intention de miser plus activement sur notre réseau et nos partenariats, pour accroître nos activités 
internationales.
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Grand transporteur international

Nous tirons profit de l'excellente position géographique du Canada, nous avons un vaste réseau soutenu par un 
éventail d'accords bilatéraux permettant de desservir d'autres pays et, plus encore, 
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nous sommes un membre fondateur du réseau Star Alliance, la plus solide alliance du monde avec 
27 transporteurs. Notre appartenance au réseau nous permet d'offrir des correspondances faciles avec des 
transporteurs qui desservent plus de 1 160 aéroports dans plus de 180 pays. Ce trafic stimulant notre 
croissance, la force du réseau demeure primordiale.



44

Par exemple, lorsque Brussels Airlines s’est récemment jointe au réseau Star Alliance, il est devenu intéressant 
pour Air Canada de desservir Bruxelles. 
Pour les clients, ce service a donné non seulement accès à une nouvelle ville-porte européenne, 
particulièrement pour toute la France, 
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Grand transporteur international

MontréalMontréal
BruxellesBruxelles

mais également à un point de correspondance pratique entre le Canada et l'Afrique, laquelle est extrêmement 
bien desservie par le transporteur belge.  À l'heure actuelle, Air Canada ne transporte que 5 % des voyageurs 
aériens entre le Canada et l'Afrique, mais nous croyons que ce nouveau partenariat nous permettra d'accroître 
notre part de marché sans trop augmenter nos coûts ou nos dépenses en capital.
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En plus des partenariats du réseau Star Alliance, nous avons formé avec Lufthansa, United Airlines et 
Continental Airlines la coentreprise Atlantic Plus-Plus grâce à laquelle chaque transporteur peut vendre les 
places de l'autre, comme s'il s'agissait d'une seule grande société exploitant un seul réseau, selon le principe de 
« neutralité métallique par rapport à l'avion utilisé ». Ainsi, au fil du temps, il n'importera plus de savoir quel 
transporteur exploite des vols transatlantiques, pourvu que ce soit l'un ces quatre-là. 
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Grand transporteur international

Depuis l'an dernier, nous avons déjà annoncé ou lancé de nouveaux services sur Genève, Rome, Bruxelles, 
Athènes et Barcelone, qui renforceront nos liaisons européennes phares avec Londres, Paris et Francfort. Nous 
avons inauguré le vol Calgary–Tokyo en mars et, aujourd'hui, nous rétablissons le service St. John’s–
Londres Heathrow. Et tous ces services n'exigent pas d'ajout d'appareils – il nous suffit de mieux redéployer 
nos flottes, d'assurer la maintenance de nos appareils de façon plus efficace et de tirer profit de l'alimentation 
du réseau de nos partenaires.  
L'Asie demeure un élément clé de notre stratégie internationale. Le rétablissement de la liaison Toronto–
Tokyo a connu du succès, et nous augmenterons notre accès à la Chine en exploitant quatre gros-porteurs, soit 
deux pour Beijing et deux pour Shanghai, tous les jours, ce qui représente un total de 4 500 places par semaine 
au départ et à destination de la Chine continentale, sans compter nos deux vols quotidiens sur Hong Kong. 
Évidemment, nous n'abandonnons pas le marché intérieur; notre présence et notre engagement au Canada sont 
plus solides que jamais. 
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Grand transporteur international

En fait, nous avons besoin d'un réseau dynamique au Canada pour multiplier nos possibilités de croissance 
mondiale, dont nous tirerons davantage profit en faisant transiter les voyageurs américains par nos plaques 
tournantes de Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver.
Pour de nombreuses régions des États-Unis, les liaisons les plus rapides et les plus faciles au départ et à
destination de l'Asie et de l'Europe passent par le Canada. Nous avons l'intention d’exploiter ces avantages et 
de faire activement la promotion de nos forces et de notre produit de premier ordre aux États-Unis. Pour ce 
faire, il faudra notamment travailler avec les administrations aéroportuaires et les agences gouvernementales, 
afin de rendre les plaques tournantes canadiennes réellement concurrentielles par rapport à celles de notre 
voisin du sud, tant sur le plan du coût des atterrissages et des départs qu'au chapitre des procédures 
aéroportuaires et des autorisations.
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Résultats 
financiers 
Premier 
trimestre 
de 2010

Bien sûr, quiconque connaît l'industrie de l'aviation sait qu'elle est plus sensible que toute autre aux chocs 
externes. Au cours de la dernière année, notre Société a affronté la pire récession économique depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, une débâcle boursière, des violentes tempêtes, des tremblements de terre en Haïti 
et au Chili, la pandémie de grippe A(H1N1), un volcan qui a entraîné la fermeture de l'espace aérien européen 
et un terroriste dissimulant des explosifs dans ses sous-vêtements, bouleversant complètement les mesures de 
sûreté en Amérique du Nord pendant plusieurs mois.  Un autre événement imprévu, quoique beaucoup plus 
agréable, s'est produit lorsque des passagers ont refusé de monter à bord afin de pouvoir regarder un match de 
hockey — même si on pouvait les comprendre, car il s'agissait du match de la médaille d'or olympique à
Vancouver, et la bonne équipe était en train de gagner.
Compte tenu de cette vulnérabilité, il est risqué de faire des prédictions sur ce que l'avenir nous réserve, mais, 
en affaires, seuls les actuaires connaissent le succès en se montrant pessimistes. Je vais donc m'avancer en 
disant que des signes encourageants nous incitent à faire preuve d'un optimisme prudent.
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Premier trimestre de 2010

Diminution de la perte d'exploitation, qui est 
passée de 188 M$ il y a un an à 126 M$, soit une 
amélioration de 62 M$.
Augmentation des produits d'exploitation de 
128 M$ ou de 5 % par rapport au même trimestre 
de 2009.
BAIIALA de 138 M$, en hausse de 81 M$ ou 
142 % comparativement à l'année précédente.
Augmentation du trafic de 6,5 % et hausse par 
rapport à l'année précédente constatée chaque mois 
pendant le premier trimestre. 
Accroissement des rentrées de haut rapport de 
58 M$, soit près de 15 %. 
Coefficient d'occupation de 79,4 %

Au premier trimestre de 2010, la perte d'exploitation d'Air Canada a diminué de 62 M$, passant de 188 M$ il y 
a un an à 126 M$.  Nos produits d'exploitation ont augmenté de 128 M$ ou de 5 % par rapport au même 
trimestre de 2009.  Le BAIIALA, ou le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, désuétude et locations 
d'appareils, s'est chiffré à 138 M$, soit une augmentation de 81 M$ ou 142 % comparativement à l'année 
précédente.
Le trafic a augmenté de 6,4 %, et une hausse par rapport à l'année précédente a été constatée chaque mois 
pendant le premier trimestre. Autre signe important, le trafic de haut rapport, un secteur qui, comme je l'ai 
mentionné plus tôt, est vital pour nous, a connu un regain, et les rentrées ont augmenté de 58 M$, soit de près 
de 15 %. Enfin, notre coefficient d'occupation s'est chiffré à 79,4 %.
Mais au-delà des chiffres, j'ai aussi été très encouragé par l'exploitation en soi. Deux événements très 
inhabituels se sont produits au cours du premier trimestre. L'un était encourageant et l'autre, déchirant, mais 
tous les deux ont mis nos employés à l'épreuve et leur ont donné l'occasion de démontrer leur courage et leur 
dévouement.
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L'un de ces événements était les Jeux olympiques d’hiver de 2010. À titre de transporteur officiel des Jeux 
olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver, nous avons connu du succès à bien des égards. Nous 
avons considérablement accru la notoriété de la marque à l'échelle mondiale grâce à notre partenariat de 
plusieurs années ainsi qu'à l'initiative Élite Podium, un programme qui offrait des avantages de statut supérieur 
aux athlètes, aux entraîneurs et au personnel de mission pendant les voyages effectués dans le cadre des Jeux 
olympiques, qui s'est avéré très apprécié des athlètes. 
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Jeux olympiques et paralympiquesJeux olympiques et paralympiques

Et si l'on en croit les commentaires très positifs des représentants du CIO et d'autres personnes qui ont 
participé au fil des ans à de nombreux Jeux olympiques, nos employés ont en quelque sorte offert une 
15e médaille d'or au Canada en présentant un événement exceptionnel, tant sur le plan technique qu'artistique. 
Nous nous sommes préparés pendant près d'un an à gérer la grande affluence de clients et d'équipes voyageant 
avec leur équipement hors format. Tout ce travail a porté ses fruits, puisque les activités se sont déroulées sans 
faille.
Malgré le nombre élevé de passagers et de bagages transportés, notre service des Relations clientèle n'a reçu 
aucune plainte de personnes voyageant à l'occasion des Jeux olympiques.
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ACtion Haïti

L'autre événement, le séisme en Haïti, a tristement contrasté avec l'euphorie des Jeux olympiques. J'ai pu 
observer, aux premières loges, l'esprit d'initiative d'employés animés du noble désir de soulager la souffrance 
humaine. 



54

ACtion Haïti

Sous la direction de Duncan Dee, notre chef de l’exploitation, nos employés se sont rapidement portés 
bénévoles pour organiser au total six vols de secours pour Haïti. 
Dans les semaines qui ont suivi le séisme, 
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ACtion Haïti

Air Canada a livré près de 200 tonnes de fret — des articles de première nécessité comme des médicaments, 
de la nourriture et des tentes. De plus, nous avons évacué près de 500 personnes, dont des orphelins, 
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ACtion Haïti

un bébé de trois mois et une dame de 114 ans. Je n'ai jamais été aussi fier de notre transporteur et de nos 
employés, qui ont réuni des fonds, acheté des fournitures et accepté d'assurer le vol bénévolement ou de 
s'occuper des enfants accueillis au Canada. 
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ACtion Haïti

Et notre engagement à l'égard d'Haïti ne fléchit pas. Les activités de financement se poursuivent, des 
fournitures sont toujours expédiées par des vols réguliers, et nous avons récemment entrepris une opération 
vêtements qui a connu énormément de succès. À plus long terme, grâce à la participation des employés aux 
collectes de fonds, nous nous sommes engagés à financer un projet plus durable.
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Volcan Eyjafjallajokull 

Plus récemment, lorsque le volcan en Islande a fait des siennes, nos employés se sont montrés tout aussi 
dévoués et professionnels. 
La fermeture des aéroports et de l'espace aérien européens pendant six jours a ajouté une considérable pression 
imprévue sur tous les secteurs de l'entreprise.  Nous avons immédiatement déclaré la situation de crise, alors 
chaque service d'exploitation s'est mis à l'œuvre nuit et jour partout dans le monde. 
Des employés au Canada, aux États-Unis et aux escales internationales ont aidé les clients inquiets à effectuer 
de nouvelles réservations et ont traité les demandes au téléphone ou en personne. En coulisse, d'autres 
membres du personnel étaient chaque jour en communication avec les autorités européennes, afin de 
déterminer l'incidence de la situation sur notre horaire. 
Nous étions parmi les mieux préparés à reprendre le service et nous avons même réacheminé des passagers 
d'autres transporteurs. Nous avons très très bien travaillé en équipe pour faire face aux nombreux imprévus. 
À mon avis, le rendement de nos employés durant les Jeux olympiques à Vancouver, les missions de secours 
en Haïti et la fermeture de l'espace aérien et des aéroports européens constituent trois exemples de notre 
progression vers un endroit où le personnel fait preuve d'initiatives et où la culture d'entreprise se 
transforme — où les gestionnaires sont bel et bien des leaders, et les employés, des ambassadeurs. 
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capacité

plan

détermination

Air Canada est apte et déterminée à devenir un champion mondial. Nous poursuivons notre croissance en 
appliquant une stratégie rationnelle aux risques calculés qui maintient l'équilibre entre les facteurs financiers, 
sociaux et environnementaux, afin que notre Société excelle de façon constante, année après année, et vous 
offre, à vous les actionnaires, de la valeur durable à long terme.
Nos employés répondent à cet appel à l'action avec une passion, une confiance et une détermination 
renouvelées. L'équipe de direction vise résolument un objectif ultime, que nous avons bon espoir d'atteindre en 
nous concentrant sur nos quatre grandes priorités, comme nous l'avons fait l'an dernier. En cours de route, 
nous devrons inévitablement modifier nos plans et nous adapter à de nouvelles circonstances, mais, dans 
l'industrie du transport aérien, nous sommes habitués à relever les défis inhérents aux événements imprévus. 
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En terminant, je tiens à remercier les 26 000 employés d'Air Canada. Le dévouement, le professionnalisme et 
l'engagement dont ils font preuve en vue de transporter nos clients en toute sécurité sont pour moi une source 
d'inspiration, et pour les autres transporteurs, un modèle. De plus, je tiens à remercier nos dirigeants 
syndicaux, qui se sont montré réceptifs à nos problèmes l'an dernier et nous ont aidés à les surmonter avec un 
grand professionnalisme. Enfin, j'aimerais remercier nos actionnaires, nos prêteurs et nos partenaires 
commerciaux pour leur soutien indéfectible et leur confiance en Air Canada.
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J'ai hâte de vous revoir l'an prochain pour vous informer des progrès de notre transformation en champion 
mondial. 
Merci.
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Bernard Attali
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Michael M. Green
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Jean Marc Huot
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Pierre Marc Johnson
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Joseph B. Leonard
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Arthur T. Porter
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Roy Romanow
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Calin Rovinescu
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Vagn Sørensen
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Mise en garde concernant les énoncés
prospectifs

Les communications d'Air Canada au public peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en 
valeurs mobilières applicable. Des énoncés de cette nature sont compris dans cette présentation et les autres 
documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières peuvent également en 
renfermer. Les énoncés prospectifs découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de 
résultats à venir et sur l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer.  Ils peuvent porter 
sur des observations concernant, entre autres, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions 
futures.  Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « prévoir », « projeter », 
« pouvoir », « planifier » et « estimer », employés au futur et au conditionnel, et d’autres termes semblables, ainsi 
qu’à l’évocation de certaines hypothèses.

Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses, y compris celles décrites ci-dessous, ils 
sont sujets à d’importants risques et incertitudes.  Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement assurés en 
raison, notamment, de la survenance possible d’événements externes et de l’incertitude générale qui caractérise le 
secteur.  À terme, les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés 
prospectifs du fait de l'action de divers facteurs, dont l'état du secteur, du marché, du crédit et de la conjoncture en 
général, la capacité de réduire les coûts d'exploitation et d'obtenir du financement, les questions de retraite, les prix 
de l'énergie, les taux de change et d'intérêt, les relations du travail, la concurrence, les conflits armés, les attentats 
terroristes, les épidémies, les facteurs environnementaux (notamment les systèmes météorologiques et autres 
phénomènes de la nature [tels que des éruptions volcaniques] et les facteurs d'origine humaine), les questions 
d'assurance et les coûts qui y sont associés, l'évolution de la demande en fonction du caractère saisonnier du secteur, 
les questions d'approvisionnement, l'évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures judiciaires, les 
litiges actuels et éventuels avec des tiers ainsi que les facteurs dont il est fait mention à la section 12 « Facteurs de 
risque » du Rapport de gestion du premier trimestre 2010 d'Air Canada et à la section 19 « Facteurs de risque » du 
Rapport de gestion de l'exercice 2009 d'Air Canada, tous deux consultables dans le site Web d'Air Canada au 
www.aircanada.com ou dans le site de SEDAR au www.sedar.com.  

Les énoncés prospectifs contenus dans cette présentation correspondent aux attentes d’Air Canada en date de celle-
ci (ou à la date à laquelle ils ont été faits) et ils peuvent changer par la suite.  Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention 
ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou 
d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation des valeurs 
mobilières applicable.
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