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Bonjour, et merci, Pierre (Bienvenu), pour cette aimable présentation. 
 
[Anecdote pour réchauffer l’ambiance] 
 
Je suis très heureux d’avoir l’occasion de m’adresser à vous aujourd’hui. Les 
raisons sont nombreuses, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont 
le mandat et la raison d’être du CORIM : promouvoir et favoriser le commerce 
international et la mondialisation. Cette question est cruciale non seulement pour 
ceux qui gèrent des transporteurs, mais aussi pour tous ceux qui se préoccupent du 
bien-être et de l’avenir du Canada et des Canadiens. 
 
Tout le monde sait qu’il existe une relation symbiotique entre le commerce 
international et l’industrie du transport aérien. 
 
Dans un contexte de mondialisation croissante, la demande de transport de 
passagers et de marchandises a entraîné une hausse de la demande en liaisons 
aériennes. Parallèlement, l’amélioration des liaisons a facilité le déplacement des 
passagers et des marchandises. D’après une récente étude réalisée par le Conseil 
international des aéroports, chaque tranche de 10 pour cent d’augmentation de la 
connectivité aérienne dans un pays se traduit par une croissance supplémentaire 
d’un demi pour cent du PIB par habitant. Cette statistique est frappante si l’on 
considère qu’au cours des deux dernières décennies, on estime que la connectivité 
aérienne a doublé pour atteindre plus de 16 000 liaisons uniques dans le monde. 
 
Aujourd’hui, je traiterai surtout de la façon dont Air Canada, à partir de ses assises 
montréalaises, se positionne face à ces tendances macroéconomiques, ainsi que des 
avantages qu’en tirera notre pays. Pour réaliser cet objectif, nous changeons 
fondamentalement notre entreprise afin de devenir un champion mondial dans 
notre industrie. Avec beaucoup de détermination, nous rendons notre entreprise 
plus concurrentielle, plus réactive et, en fin de compte, plus apte à exploiter les 
mouvements de passagers et de fret aériens internationaux, un facteur déterminant 
du succès ou de l’échec de toutes les sociétés aériennes en ce deuxième siècle du 
transport aérien. Nous avons en effet célébré l’année dernière le centenaire de 
l’aviation civile, et je suis réellement fier des réalisations de cette industrie. 
 



Parlons tout d’abord d’Air Canada, même si je sais que beaucoup d’entre vous font 
partie de nos clients assidus — je les en remercie d’ailleurs —, permettez-moi de 
vous donner un aperçu de notre société. 
 
Curieusement, les gens sont toujours étonnés d’apprendre la taille et l’envergure 
d’Air Canada. Nous comptons environ 27 000 employés. Au Québec seulement, où 
se trouve notre siège social, notre effectif s’élève à plus de 7 000 employés de 
talent, y compris les employés de nos partenaires régionaux. En 2014, notre produit 
opérationnel a dépassé les 12 milliards de dollars. 
 
En comptant ceux de nos transporteurs partenaires régionaux, nous offrons plus de 
1 500 vols par jour en plus de 185 destinations sur cinq continents. Un avion 
d’Air Canada décolle en moyenne toutes les minutes. Chaque jour. Chaque année. 
 
Pour soutenir ce réseau, nous coordonnons chaque jour l’exploitation 
d’environ 360 avions. C’est plus que tout le parc aérien de l’Aviation canadienne, 
selon Wikipédia et nos propres vérificateurs d’information d’Air Canada!  
 
L’an dernier, nous avons transporté autour de 38 millions de personnes — c’est 
plus que la population entière du Canada. Autrement dit, au cours de nos journées 
les plus achalandées, nous pouvons transporter facilement l’équivalent de tous les 
habitants de Trois-Rivières.  
 
Globalement, nous sommes parmi les 15 ou 20 principaux transporteurs dans le 
monde — on en compte quelque 1 400 —, un niveau atteint malgré le faible 
population du Canada, et une dispersion sur un vaste territoire.  
 
Je dois reconnaître que nos dépenses sont élevées, et se comptent en milliards de 
dollars pour les avions, les simulateurs, le carburant, l’équipement avionique, les 
composants et les appareils de communication. Nous desservons le monde et avons 
des fournisseurs et des partenaires commerciaux dans le monde. Cependant, nous 
ne nous limitons pas aux avions. Nous investissons beaucoup dans l’achat et 
l’élaboration de technologies : systèmes de réservations, système de 
divertissements à bord, service Wi-Fi à bord, technologie pour centres 
téléphoniques, applications mobiles, et ainsi de suite. En collaboration avec IBM, 
nous avons mis au point un programme d’analyse complexe, inspiré par la 
technologie de l’ordinateur Watson, afin de mieux gérer la quantité de carburant 
embarqué. Nous élaborons également de nouveaux outils de gestion de la capacité, 
(c’est-à-dire les sièges et les prix) avec l’aide de mathématiciens du MIT et de 



l’Université de Montréal, ainsi qu’un outil d’analyse pour la gestion des relations 
avec les clients permettant de personnaliser davantage l’expérience de vol.  
 
Nous sommes un grand distributeur de films canadiens sur notre système de 
divertissements à bord. Nous sommes l’un des plus fervents partisans de la culture 
et du sport canadiens, entre autres avec le Air Canada Centre, les Canadiens de 
Montréal et l’équipe olympique canadienne. Nous affichons un engagement 
profond à l’égard du développement durable et de la responsabilité sociale. Par 
ailleurs, nous transportons chaque année depuis 25 ans – et pas seulement en guise 
de cadeau de Noël – des enfants malades à Disney dans le cadre du programme 
Voyage de rêve, et dépensons aussi plus de 4 millions de dollars annuellement 
dans des causes principalement associées à la santé et au bien-être des enfants. 
 
Nous sommes donc une entreprise complexe qui évolue dans une industrie 
complexe et qui joue un rôle crucial dans l’économie mondiale. De nombreuses 
études ont été menées en vue de quantifier les retombées économiques de 
l’industrie aérien, mais voici quelques chiffres qui vous donneront une bonne idée 
de son importance globale : 
 
• À l’échelle mondiale, le transport aérien soutient, directement et indirectement, 

58 millions d’emplois.  
 
• Son incidence économique mondiale directe, indirecte et secondaire se chiffre à 

2,800 milliards de dollars américains.  
 
• Le transport aérien est à l’origine de 3.5% du PIB mondial.  
  
• Enfin, si notre industrie était un pays, elle se classerait au 21e rang mondial par 

son PIB.1  
 
Au Canada les retombées économiques des transporteurs canadiens s’élevaient à 
plus de 34 milliards de dollars et Air Canada représente à elle seule plus de 
50 pour cent. Ces retombées économiques classiques ne tiennent pas compte 
d’importants effets secondaires et indirects, qui peuvent représenter un multiple de 
cette somme, comme le tourisme et les divertissements. 
 

1
 Aviation: Benefits Beyond Borders, étude du Groupe d'action sur les transports aériens (ATAG), avril 2014. 

                                                 



Et ces tendances continueront. L’IATA estime qu’à l’échelle mondiale, 
3,3 milliards de personnes prendront l’avion cette année, et ce nombre devrait 
augmenter à 7,3 milliards d’ici 2034. Le fret aérien devrait lui aussi connaître une 
expansion. Selon les plus récentes prévisions sur cinq ans, le taux de croissance 
annuel composé de ce segment devrait atteindre 4.5%. Cette somme est 
impressionnante, mais elle l’est encore plus quand on nous dit qu’elle représente 
35 pour cent de la valeur totale du commerce mondial. 
 
Ma participation aux conseils de l’IATA et du réseau Star Alliance me permet 
d’observer personnellement le rôle vital de l’aviation dans l’économie mondiale. 
C’est particulièrement vrai lorsqu’on tient compte de l’accord économique et 
commercial global (AECG) (« CETA ») conclu entre le Canada et 
l’Union européenne, qui devrait entraîner une augmentation du trafic passagers et 
fret au-dessus de l’Atlantique. Air Canada réalise déjà un chiffre d’affaires 
d’environ un milliard et demi de dollars dans les pays européens. La conclusion de 
cet accord CETA est donc la bienvenue. Et d’autres accords commerciaux, en 
attente ou récemment conclus dans bon nombre de pays d’Asie et d’Amérique 
latine, promettent de stimuler le commerce au Canada. Nous suivons donc la 
progression de ces accords de très près. 
 
Ayant compris l’incidence des mouvements de passagers internationaux, nous 
avons entrepris il y a quelques années un programme visant à devenir un important 
joueur mondial. Et nous avons établi la croissance internationale comme élément 
central de la stratégie d’Air Canada. Nous sommes bien positionnés pour atteindre 
cet objectif et nous misons fortement sur nos actifs disponibles : un vaste réseau 
mondial qui s’étend sur cinq continents; des droits bilatéraux nous permettant de 
nous rendre où dans le monde nous voulons; des créneaux, difficiles à obtenir, dans 
de grands aéroports mondiaux extrêmement achalandés; la situation géographique 
idéale du Canada sur les principaux parcours traversant à la fois l’Atlantique et le 
Pacifique; et un parc aérien rajeuni grâce à un investissement important au cours 
des prochaines années. 
 
Et, comme on dit en anglais… « we are putting money where our mouth is ». Cet 
été, nous aurons augmenté notre capacité réseau internationale, mesurée en nombre 
de sièges, de 31 pour cent depuis 2009. Parmi les nouvelles destinations 
internationales qui se sont depuis ajoutées ces dernières années je citerai : 
Édimbourg, Manchester, Copenhague, Bruxelles, Lisbonne, Madrid, Barcelone, 
Genève, Venise, Milan, Athènes, Istanbul, Rio, Panama, Tokyo Haneda et Osaka. 
Pour cette année, nous avons déjà annoncé l’ajout d’Amsterdam, de Dubaï et de 
Delhi à notre réseau.  



 
Sur le plan international, comme vous le savez, les partenariats sont essentiels ; et 
notre croissance repose en grande partie sur la capacité à établir des partenariats 
avec d’autres transporteurs, notamment plusieurs du réseau Star Alliance et à créer 
des co-entreprises.  En particulier je dois mentionner la co-entreprise Atlantic Plus-
Plus avec Lufthansa et United Airlines. Ces accords nous permettent une capacité 
et des dessertes supplémentaires que nous aurions peut-être du mal à rentabiliser 
uniquement à partir de notre trafic intérieur. Plus récemment, nous avons signé 
avec Air China un protocole d’entente portant sur la création d’une nouvelle co-
entreprise, qui permettra d’offrir plus d’options de voyage entre le Canada et la 
Chine, qui est, et restera longtemps encore, l’un des marchés les plus importants de 
l’aviation.  Montréal en sera un bénéficiaire. 
 
Cette stratégie de croissance repose sur la capacité des passagers, surtout les 
voyageurs internationaux, à faire correspondance à nos plaques tournantes. Le 
trafic de correspondance est la force vitale de tous les transporteurs internationaux 
(« life-blood ») et est essentiel à la création de plaques tournantes prospères. 
L’exemple classique est celui de l’aéroport Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas, 
qui accueille 52 millions de voyageurs par année sur une population nationale de 
seulement 16 millions d’habitants. Cet intense trafic de correspondance soutient un 
réseau mondial au départ de Schiphol que la population du pays ne pourrait jamais 
à elle seule alimenter. 
 
Dans le contexte canadien, bien que Toronto soit notre plaque tournante principale, 
Montréal, Vancouver et Calgary bénéficie de notre stratégie de plaque tournante 
également. La situation géographique de Montréal en fait une ville-porte nord-
américaine idéale pour le trafic traversant l’Atlantique Nord. Et pour  ceux qui 
s’intéressent à notre croissance au départ de Montréal, c’est pour l’Europe que la 
capacité a le plus augmenté, soit de 50% ces deux dernières années. Nous avons 
également haussé la capacité sur les États-Unis de Montréal de près de 25 pour 
cent depuis 2009.  Globalement, notre capacité internationale, transfrontalière et 
intérieure au départ de Montréal a augmenté de 20% depuis 2009 et devrait 
augmenter d’un 20% l’été prochain.  Air Canada exploitera donc 1,100 vols par 
jours pour 54 destinations au départ de la métropole québécoise cet été.   
 
Nous réalisons de grands progrès dans l’exécution de notre stratégie internationale. 
L’an dernier, nous avons augmenté le trafic de correspondance de passagers 
internationaux de 23 pour cent, même s’il n’a pas été simple de nous positionner 
pour le faire. Pour y parvenir efficacement, nous avons passé les six dernières 
années à redéfinir fondamentalement Air Canada. Nous avons dû adopter une 



approche à plusieurs volets, avec l’objectif suprême de rendre notre entreprise 
financièrement viable et rentable à long terme, tout en renouvelant notre 
engagement envers nos clients, en changeant notre culture et en misant sur 
l’expansion internationale. 
 
Ce n’est pas un secret : en raison du caractère cyclique bien connu du secteur du 
transport aérien dans son ensemble, Air Canada et les autres transporteurs ont 
éprouvé périodiquement des difficultés financières tout au long de leur histoire. 
C’est pourquoi il nous a d’abord fallu établir une solide base financière en mettant 
l’accent sur la maîtrise des coûts et la croissance des rentrées, ce dont nous avions 
pris l’engagement ferme. L’année 2014 a été remarquable pour Air Canada, qui a 
pu montrer de quoi elle est vraiment capable. Nous avons réalisé des ventes 
records, affiché un BAIIALA record, déclaré un bénéfice net ajusté record et 
transporté un nombre de passagers record, 38 millions, c’est-à-dire trois millions 
de plus que l’année précédente. Nous avons également terminé l’année avec près 
de deux milliards sept cents millions de dollars de liquidités, aussi un record.  
 
En plus de ces excellents résultats, l’assainissement de notre régime de retraite, qui 
affiche un surplus de 780 millions de dollars alors qu’il accusait un déficit de 
quatre milliards deux cents millions de dollars en 2012, est un autre exploit 
d’envergure. Grâce à notre rendement financier, au rendement de nos caisses de 
retraite et à l’utilisation d’outils financiers novateurs pour réduire notre coût en 
capital, nous avons renversé l’opinion bien ancrée que la communauté financière 
avait de nous. Les hausses récentes de la cote de notre dette et la forte performance 
de notre action en sont la preuve. En effet, la valeur de l’action d’Air Canada a été 
multipliée par six ces deux dernières années et, après avoir été la plus performante 
à la bourse de Toronto en 2013, le rendement de l’action a atteint 60 pour cent en 
2014 comparativement à sept et quatre dixièmes pour cent pour l’indice composé 
TSX. 
 
Dans notre monde hautement concurrentiel, aucune mesure de réussite financière 
ne tient la route si nous ne sommes pas en mesure de fidéliser nos clients. Nous 
avons été désignés meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour une 
cinquième année consécutive à l’occasion des très respectés World Airline Awards 
de Skytrax, l’équivalent dans notre industrie des Oscars. Ces prix sont décernés 
selon les résultats d’un sondage mené auprès de plus de 19 millions de grands 
voyageurs mondiaux, et reflètent directement le point de vue des clients qui ont 
emprunté divers transporteurs. De plus, nous sommes le seul transporteur réseau en 
Amérique du Nord à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax. 
 



Autre bon indicateur du succès de notre engagement auprès des clients : d’après 
l’étude annuelle sur les voyages d’affaires au Canada réalisée par Ipsos Reid, 
Air Canada a été le transporteur préféré de 83 pour cent des voyageurs d’affaires 
assidus canadiens en 2014, une hausse de 14 points de pourcentage en six ans. 
 
La clé de l’engagement consiste à proposer aux clients les plus récents et les 
meilleurs produits, que symbolisent à notre avis les 787 Dreamliner de Boeing, les 
appareils commerciaux les plus modernes à sillonner le ciel. Ils sont caractérisés 
par un confort accru, notamment une meilleure qualité de l’air et un éclairage 
d’ambiance pour atténuer l’effet du décalage horaire, nos nouvelles cabines 
Classe affaires et Économique Privilège et notre système de divertissements 
individuel de nouvelle génération à chaque place.  
 
Nous achetons 37 de ces appareils de dernière technologie, et, ce mois-ci, nous en 
aurons huit dans notre parc aérien. Ajoutons à cela une commande d’un maximum 
de 109 nouveaux monocouloirs 737 MAX de Boeing et les récentes commandes 
additionnelles de 777 de Boeing et de Q400 de Bombardier, ce qui représente au 
total des dépenses en nouveaux appareils de près de 9 milliards de dollars au cours 
des prochaines années. Voilà un gros investissement dans l’expansion du réseau et 
le confort de nos clients, ainsi qu’un élément essentiel pour assurer notre capacité à 
attirer le trafic international à nos plaques tournantes. 
 
Le changement de culture des employés est étroitement lié à l’engagement envers 
les clients. Le transport aérien est en quelque sorte un produit de base, mais les 
transporteurs peuvent se démarquer les uns des autres par leur service. Et pour 
offrir un service remarquable, les employés doivent être motivés. Nous avons 
consacré d’immenses efforts à la réalisation de cet objectif. 
 
Notre changement de culture prend réellement forme; à preuve, Air Canada a été 
désignée ce mois-ci comme l’un des 30 meilleurs employeurs montréalais en 2014 
et, plus tôt, comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2015, selon 
des critères tels que les avantages sociaux, les conditions de travail et la formation. 
 
Ce dernier point est très important et devrait intéresser particulièrement les 
membres du CORIM, parce que la formation devient un facteur de succès 
déterminant quand la technologie met rapidement tout le monde sur le même pied 
dans un univers mondialisé. Une main-d’œuvre qualifiée peut être l’un des 
principaux moteurs de croissance du Canada, un argument de vente distinctif et un 
avantage concurrentiel important.  



En qualité d’administrateur du Conseil canadien des chefs d’entreprise, j’ai 
récemment participé à une discussion sur l’importance de la formation, et je peux 
vous dire que le Conseil accorde une grande priorité à l’obtention d’un véritable 
engagement en matière de formation et de perfectionnement des compétences 
auprès des chefs d’entreprise canadiens. Il nous faut réagir devant l’investissement 
massif des pays en développement comme la Chine et le Brésil dans l’éducation et 
la formation. Des pays autrefois considérés comme « pauvres » et « à main-
d’œuvre peu qualifiée » progressent désormais dans la chaîne de valeur en formant 
un grand bassin de travailleurs hautement qualifiés. 
 
À l’échelle de l’entreprise, Air Canada investit dans la formation, notamment le 
perfectionnement des habiletés personnelles en service clientèle et l’entraînement 
des pilotes pour la prise en main de nos appareils de technologie récente. Ainsi, 
pour cette prise en main, nous avons consacré 18 millions de dollars à l’achat d’un 
simulateur de vol de 787. En 2013, près de 21 000 employés ont reçu en moyenne 
entre 35 et 45 heures de formation, une hausse par rapport aux années précédentes. 
Divers projets axés sur le service clientèle ont vu le jour cette année, de sorte que 
le nombre total d’heures de formation augmentera encore bien davantage. 
 
Il ne fait aucun doute que, pour maintenir notre qualité de vie enviable, le Canada 
et les Canadiens doivent redoubler d’efforts pour conserver une longueur d’avance 
sur les concurrents. Le succès et la prospérité au vingt et unième siècle exigeront 
de vastes efforts nationaux pour raffermir notre avantage sur le plan du capital 
humain. La première étape essentielle consiste à élaborer une stratégie globale 
pour aligner l’éducation et la formation sur les compétences dont notre pays a 
besoin pour attirer les investissements et les emplois à forte valeur dans une 
économie mondialisée. Le Canada peut et doit rester le foyer de la main-d’œuvre la 
plus dynamique et la plus novatrice du monde. 
 
Actuellement, dans le cadre de nos nombreux programmes de formation des jeunes, 
nous avons des stagiaires rémunérés de l’École nationale d’aérotechnique, et le 
temps que ces étudiants en technique avions et en avionique de bord passeront à 
Air Canada comptera pour l’obtention de leur licence. Nous avons aussi plusieurs 
étudiants en ingénierie qui font des stages de travail en vue d’obtenir leur diplôme, 
ainsi que de nombreux étudiants dans d’autres secteurs d’expertises. Dans le passé, 
nous avons donné des moteurs, voire des appareils entiers, à des collèges et à des 
écoles pour leur programme d’aéronautique. De plus, comme nous croyons qu’il 
n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier l’avenir, nous soutenons depuis 
sept ans un programme coopératif de maintenance d’une école secondaire de 
l’Ontario. Ailleurs, beaucoup de nos pilotes s’impliquent auprès des Cadets de 



l’Air, et nous commanditons le prix Webster, un prestigieux concours qui 
récompense les meilleurs pilotes amateurs au pays. 
 
Le Conseil canadien des chefs d’entreprise a publié un rapport intitulé Agir pour le 
Canada : emplois et compétences pour le 21e siècle, un appel à l’action visant à 
réunir les entreprises, le gouvernement et les éducateurs en vue d’élaborer des 
solutions, de mettre en commun les meilleures pratiques et de mobiliser la 
prochaine génération de travailleurs canadiens. On y invite aussi les entreprises à 
investir deux et demi pour cent de leur chiffre d’affaires dans la formation, un 
objectif ambitieux que j’appuie. Le temps est venu pour nous tous de travailler 
ensemble pour faire en sorte que la main-d’œuvre canadienne soit entièrement 
préparée à compétitionner et à connaître du succès dans l’avenir. 
 
Le marché international est très, très compétitif, et quiconque s’y aventure doit 
disposer de solides finances, de produits et services supérieurs et d’une clientèle 
fidèle. Nous rivalisons avec les meilleurs transporteurs du monde. Jusqu’à présent, 
c’est nous qui gagnons, et ce, malgré les entraves que posent parfois certaines 
politiques publiques du Canada aux transporteurs nationaux. 
 
Il existe en effet aujourd’hui dans notre pays de multiples obstacles qui doivent 
être levés pour que l’industrie canadienne de l’aviation demeure internationalement 
compétitive. Dans un récent rapport du Forum économique mondial sur le tourisme 
et les voyages, le Canada s’est classé dans la tranche supérieure des 10 pour cent 
sur le plan de l’accès par voie aérienne. Cependant, il a obtenu la 136e place sur 
144 pour les redevances et taux en matière d’aviation. Pour vous donner un 
exemple, le gouvernement fédéral a recueilli près de un milliard de dollars en 
droits pour la sécurité des passagers du transport aérien, en loyers aux aéroports et 
en taxes d’accise du fédéral et des provinces sur le carburant aviation. Cette 
situation est très contre-productive, car elle nuit à la compétitivité de l’industrie 
canadienne et augmente le coût des voyages pour les consommateurs et les 
entreprises. 
 
Notre plan de match comprend plusieurs stratégies simples pour l’emporter dans 
l’arène internationale. Fuyez les esprits bornés, adoptez une vision planétaire. 
Jouez d’audace et prenez des risques mesurés. Agissez dans l’urgence et sachez 
vous retourner rapidement. Suivez l'exemple des marchés émergents et des jeunes 
entrepreneurs innovants. Investissez dans la formation et le perfectionnement des 
compétences. Misez sur des partenaires locaux dignes de confiance. Ne tenez 
jamais rien pour acquis. 



En résumé, nous avons pleinement l’intention de saisir les occasions que 
présentent la mondialisation et le commerce international. Nous sommes 
conscients que la feuille d’érable sur la queue de nos avions n’est pas seulement le 
logo de notre entreprise; c’est aussi l’emblème de notre pays, et nous avons 
l’importante responsabilité de veiller à ce que le Canada renforce sa position dans 
le monde et à ce que les Canadiens puissent y contribuer. 

 
Nous sommes une entreprise de 77 ans qui a survécu à une transformation radicale 
au cours des dernières années, et qui a prospéré grâce à celle-ci. Nous n’allons 
jamais cesser de nous transformer et d’évoluer. Nous bâtissons cette entreprise à 
long terme, afin de rivaliser sur la scène mondiale avec les meilleurs de l’industrie 
et de devenir un champion mondial. Pour y parvenir, nous miserons non seulement 
sur la croissance rentable, mais aussi sur le développement durable, la contribution 
sociale et l’environnement. Nous savons tous que la mondialisation est une forme 
de concurrence sans fin. C’est pourquoi, même si nous sommes fiers de ce que 
nous avons accompli à ce jour dans notre transformation, nous ne pouvons pas 
nous reposer sur nos lauriers ni crier victoire. Nous continuerons donc d’investir 
dans les avions, dans notre produit, dans nos gens.  Et c’est comme ça qu’on va 
saisir les occasions à l’échelle mondiale… 
 
Alors restez à l’écoute, soyez attentifs et continuez de prendre l’avion : le meilleur 
reste à venir. 
 


