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Bonjour, et merci, Gordon, pour cette aimable présentation. 

Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. 

 

En septembre 2010, il y a environ seulement cinq ans et demi, alors 

que nous sortions des années de crise de 2008 et 2009, qui nous ont 

presque été fatales, j'ai été invité à prononcer une allocution au 

Global Business Forum de Banff, et, plutôt que d'aborder les défis 

passés, j'ai choisi de parler de ce qu'il fallait pour devenir un champion 

mondial dans le marché d'aujourd'hui.  
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Nous venions de traverser les deux pires années de l'aviation 

commerciale. Constamment bien supérieur à 100 $ le baril, le prix du 

carburant aviation avait atteint plus de 140 $ le baril. Nous avions 

enregistré une perte nette de plus de 1 milliard de dollars, le déficit de 

nos régimes de retraite dépassait 4 milliards de dollars, et le cours de 

notre action était inférieur à 1 dollar.  

 

J'ai qualifié d'« ambitieux » cet objectif de devenir un champion 

mondial et j'étais « convaincu » que nous pouvions l'atteindre. 

Cependant, j'ai promis que nous ne crierions pas victoire à la ligne des 

10 verges. D'aucuns disaient qu'il s'agissait d'un objectif « illusoire ». 

En fait, certains se demandaient ce que nous fumions et si notre 

situation désespérée nous rendait admissible à de la marijuana à des 

fins médicales (à cette époque, toute discussion sur la légalisation de 

la marijuana en était à ses balbutiements).  
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En 2010, l'économie canadienne avait déjà perdu de nombreux 

fleurons internationaux dans divers secteurs, comme ceux des 

télécommunications, de la fabrication, du commerce de détail, des 

mines, de l'énergie, de l'acier, des brasseries et de la haute technologie, 

et l'érosion des sociétés canadiennes avait donné lieu à un grand débat. 

J'ai donc décidé de me servir du thème du leadership mondial pour 

lancer un défi interne à Air Canada et en faire un mantra, pour les 

membres du conseil d'administration et de la haute direction, les 

gestionnaires et les employés de première ligne.  

 

Je voulais comprendre comment des champions prospères dans 

d'autres secteurs, comme Amazon, Apple, Google, Samsung et 

Boeing, étaient capables de faire ce qu'ils avaient fait. 

 

Pourquoi Air Canada, qui comptait 75 ans d'histoire à l'époque, ne 

pouvait-elle pas véritablement voir grand, malgré les difficultés 
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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?  

  

Étions-nous suffisamment crédibles pour prétendre au titre de 

champion mondial? Étions-nous vraiment une entreprise d'envergure 

mondiale? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un champion mondial? Quel rôle 

joue un régime réglementaire, législatif et fiscal accueillant? Quelle 

est l'importance d'une croissance durable du chiffre d'affaires et d'une 

rentabilité globale? Dans quelle mesure est-il important de pouvoir 

rivaliser avec les meilleurs du monde sur le plan des coûts, des 

produits, des services et du réseau?  

 

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.  
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De plus, nous avons tiré deux leçons très précieuses. Premièrement, il 

ne faut pas se dérober quand la situation est à son plus sombre — nous 

devions prendre des risques pour saisir rapidement les occasions qui 

ont émergé à la suite de la crise de 2008-2009. Deuxième, il faut 

tabler sur nos forces au lieu de considérer notre aspect traditionnel 

comme une faiblesse. Nous n'étions pas un transporteur à faibles coûts 

qui exerçait ses activités depuis une dizaine d'années. Nous comptions 

75 ans d'histoire, figurions parmi les plus grands transporteurs 

internationaux du monde et présentions les très nombreux avantages 

d'un transporteur traditionnel. 

 

Donc cinq ans et demi plus tard, où en sommes-nous dans notre 

transformation en champion mondial? Voici notre fiche de rendement. 

En toute honnêteté, que la Société soit un jour reconnue ou non 

comme un champion mondial était, à toutes fins utiles, sans 
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importance. Ce qui comptait, c'était l'aspiration à l'amélioration 

continue et l'établissement de priorités fondamentales qui nous 

mettraient sur la bonne voie pour acquérir le titre de champion 

mondial. 

  

Les champions mondiaux doivent favoriser une croissance rentable. Il 

y a six ans, notre chiffre d’affaires était de 10 milliards de dollars. En 

2015, nos rentrées se sont élevées à 14 milliards de dollars, une 

croissance de 40 pour cent pour un transporteur traditionnel de près de 

80 ans. Notre bénéfice, ou BAIIALA, s'est chiffré à 2,5 milliards de 

dollars en 2015 par rapport à 679 millions de dollars en 2009, une 

hausse de 270 pour cent. Nos régimes de retraite présentaient un 

excédent de solvabilité de 1,3 milliard de dollars à la fin de l'année 

comparativement à un déficit de 2,7 milliards de dollars à la fin de 

2009. Et depuis 2009, notre action a bondi de plus de 800 pour cent. 

De plus, 2015 a été notre année la plus rentable, avec un bénéfice net 

ajusté de 1,2 milliard de dollars.  
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Les champions mondiaux doivent créer de solides emplois à l'échelle 

internationale. Nous employons plus de 28 000 personnes, ce qui fait 

de nous l'un des plus importants employeurs du secteur privé au pays. 

Nos employés sont répartis dans 29 pays sur les 6 continents. 

 

Les champions mondiaux doivent posséder une marque puissante et 

bien comprise. Les journées achalandées, nous transportons plus de 

140 000 personnes — un total de 41 millions de passagers en 2015 — 

pour quelque 200 destinations aux quatre coins du globe. Nous 

sommes parmi les 15 à 20 plus grands transporteurs aériens au monde, 

sur près de un millier. Mais le plus important, c'est que nous avons 

atteint cette taille même si la population du Canada est relativement 

peu élevée et dispersée sur un grand territoire. Notre centre d'intérêt a 

été Toronto, qui est devenue notre principale plaque tournante 

internationale. Les enjeux sont plus élevés que jamais pour la 
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Ville reine, parce que le champ de compétition ne se limite pas au 

Canada : il englobe le monde entier. Et ce ne sont pas qu'Air Canada 

et ses parties prenantes qui se partageront le prix. 

 

Les champions mondiaux sont des acteurs de premier plan dans 

l'économie. Ils stimulent la croissance économique. Nous avons 

dépensé plus ou moins 9,5 milliards de dollars en produits et services 

en 2015, dont environ la moitié au Canada. L'an dernier, nous avons 

réservé 475 000 chambres d'hôtel pour nos employés seulement. En 

Ontario seulement, nous avons 12 000 employés en service actif — et 

2 200 de plus si l'on inclut nos filiales et partenaires commerciaux, 

Air Canada rouge, Vacances Air Canada, Jazz et Sky Regional, qui 

génèrent tous des retombées économiques additionnelles. Et en 2013, 

une étude de PricewaterhouseCoopers a montré une corrélation directe 

entre la croissance des transporteurs aériens et celle du PIB, du 

tourisme entrant, du commerce et des investissements étrangers 

directs. 
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C'est pourquoi des pays partout dans le monde investissent 

massivement dans l'infrastructure aéroportuaire. Ils veulent créer des 

plaques tournantes où le trafic mondial peut converger et où les 

voyageurs peuvent faire correspondance, et possiblement rester pour 

visiter la région ou fonder une entreprise. C'est un cercle vertueux : 

plus de vols signifie plus de clients, plus de clients signifie plus de 

vols, et ainsi de suite... et tout cela intensifie l'activité économique. 

 

Le cas classique est les Pays-Bas, dont le principal aéroport, Schiphol, 

à Amsterdam, a accueilli 58,2 millions de passagers l'an dernier, alors 

que la population du pays n'est que de 17 millions d'habitants, soit 

environ la moitié de la population du Canada. Depuis l'aéroport 

Schiphol, les voyageurs peuvent se rendre directement à 

322 destinations, ce qui est presque le double par rapport à 

Toronto Pearson, et nous travaillons fort et rapidement pour déployer 

nos ailes afin de profiter de cette excellente occasion. 
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Comme pays, nous sommes en mode rattrapage. Mais il reste encore 

beaucoup d'opportunités pour les aéroports canadiens, car on prévoit 

une croissance constante de l'industrie au cours des 20 prochaines 

années.  

 

L'Association du transport aérien international estime qu'avec une 

hausse moyenne attendue de 3,8 pour cent de la demande annuelle, le 

nombre de passagers atteindra 7 milliards d'ici 2034 — soit 

exactement le double des passagers qui ont pris l'avion en 2015. Tout 

cela explique la stratégie d'Air Canada, qui consiste à faire de Toronto 

une plaque tournante mondiale encore plus puissante et à créer 

d'autres plaques tournantes à Montréal et à Vancouver.  

 

Les champions mondiaux doivent compter sur une main-d'œuvre 

extrêmement dévouée. Là aussi nous avons vu un grand changement à 

Air Canada. Nous avons maintenant des conventions collectives de 
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10 ans sans précédent avec la plupart de nos grands syndicats. Nous 

avons été désignés comme l'un des 100 meilleurs employeurs au 

Canada pour la troisième année de suite, et nos employés ont voté 

pour nous, à l'occasion de la remise des prix Glassdoor du choix des 

employés 2016, comme l'un des meilleurs endroits où travailler au 

Canada. Nous n'aurions certainement pas pu imaginer cela il y a cinq 

ou six ans.  

 

 

Les chefs de file mondiaux contribuent de manière durable et 

significative à la diversité et à l'inclusivité. La promotion de la 

diversité est non seulement la bonne chose à faire, mais également un 

avantage concurrentiel. Diverses études le démontrent, et comme 

l'une d'elles l'a conclut : « Une combinaison d'outils peut être plus 

puissante que les outils eux-mêmes ». Ce principe s'applique tout 

particulièrement à Toronto, qui est l'une des villes les plus 

multiculturelles du monde. Nous sommes fiers que nos employés 
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parlent une soixantaine de langues. Pour vous donner un exemple de 

mise à profit de la diversité dans la vraie vie, nous avons exploité 

cette année 13 vols pour amener des réfugiés syriens au pays.  

Nous avons pu affecter à nos appareils des employés qui parlent 

arabe, ce qui, pour nombre de ces familles, a rendu plus agréable ce 

difficile voyage.  

 

Je suis convaincu qu'en rencontrant d'emblée des Canadiens qui 

parlent leur langue, ces nouveaux arrivants ont découvert d'une belle 

façon le multiculturalisme canadien. Enfin, nous sommes très heureux 

d'avoir été récemment reconnus comme l'un des employeurs les plus 

favorables à la diversité au Canada en 2016. 

 

Les champions mondiaux trouvent des moyens d'exploiter leurs 

arguments de vente exclusifs et ont des produits et services inégalés. 

Depuis 2010, nous sommes très déterminés à nous engager de 
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nouveau auprès de nos clients de manière significative et à lancer un 

défi à notre organisation pour voir si nous avons l’étoffe d’un 

champion mondial, c'est-à-dire l'envergure d'une entreprise qui 

n'excelle pas uniquement de temps à autre ou lorsqu'elle est acculée au 

pied du mur, mais qui le fait de manière constante, année après année.  

Nous bénéficions d'un formidable emplacement géographique. 

Vancouver est une ville-porte naturelle pour le Pacifique, tandis que 

Toronto, qui se trouve près du centre de l'Amérique du Nord, est un 

superbe point de correspondance pour les voyageurs des vols 

intérieurs, transfrontaliers et internationaux. 

 

Nous avons investi massivement dans de nouveaux avions dans le 

cadre d'un programme de dépenses en immobilisations de 9 milliards 

de dollars, surtout pour des avions de prochaine génération. Nous 

aurons l'un des parcs aériens les plus jeunes dans le ciel. Nous 

entendons maximiser cet avantage en continuant de prendre livraison 
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des 787 Dreamliner de Boeing qui restent sur les 37 que nous avons 

commandés. En plus de ça, nous allons recevoir nos nouveaux avions 

à fuselage étroit, soit des 737 MAX de Boeing à compter de 2017 et 

des CSeries de Bombardier à partir de 2019.  

 

Aux arguments de vente exclusifs que sont notre réseau et notre 

situation géographique s'ajoute le service que nous offrons en qualité 

de seul transporteur international quatre étoiles en Amérique du Nord. 

Notre cabine de prochaine génération comprend des fauteuils-lits en 

Classe affaires internationale et nous avons la première cabine 

Économique Privilège exclusive en Amérique du Nord. Nous avons 

récemment achevé l'installation d'un système Wi-Fi dans les appareils 

de notre réseau nord-américain et prévoyons commencer l'installation 

d'un système Wi-Fi satellitaire dans les gros-porteurs de notre réseau 

international plus tard cette année. Nous prévoyons également 

consacrer cette année 300 millions de dollars au réaménagement de 

nos 777 de Boeing pour qu'ils répondent à la nouvelle norme.  
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Les efforts que nous avons déployés depuis 2010 ont été récompensés 

par l'obtention d'une série de prix remis par l'industrie, dont celui, cinq 

années de suite, du meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord 

décerné par la firme de recherche indépendante Skytrax à la suite d’un 

sondage réalisé à l'échelle mondiale. 

  

Les champions mondiaux prennent des risques, saisissent de nouvelles 

occasions, innovent et prennent de l'expansion. En ce qui nous 

concerne, nous avons pris un risque considérable en lançant 

Air Canada rouge comme transporteur loisirs parallèlement à la 

marque haut de gamme Air Canada et à l'offre conventionnelle. Mais 

Air Canada rouge s'est avérée un retentissant succès. Elle a non 

seulement contribué à notre rentabilité, elle nous a aussi permis de 

conserver ou d'étendre notre réseau de destinations d'agrément, de 

pénétrer de nouveaux marchés dans le Sud, en Europe et en Asie et de 
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créer des occasions ciblées pour l'expansion de notre main-d'œuvre. 

Elle nous procure également une merveilleuse souplesse pour 

déployer des avions dans différents marchés en hiver et en été, à un 

coût nettement inférieur tout au long de l'année. 

  

Les champions mondiaux font la promotion d'une culture de la 

réussite, c'est-à-dire qu'ils se sentent et se comportent comme des 

gagnants. L'agilité, la souplesse et l'orientation résultats doivent faire 

partie de notre code génétique. Mais ce que je considère peut-être 

comme notre plus grand succès depuis 2010, c'est le changement de 

culture qui s'est opéré à Air Canada, car une culture d'entreprise donne 

le ton à tout ce que l'on fait. Dans notre secteur, un secteur très 

complexe axé sur le service, il faut donc donner plus de pouvoir 

discrétionnaire aux employés et les habiliter à prendre des décisions. 

Créer un esprit d'entreprise centré sur le rendement n'est pas facile à 

faire pour une société comme la nôtre, qui a toujours été assujettie à 

des règles et axée sur les processus. Essentiellement, nous devons 
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devenir une grande entreprise qui agit comme une petite et qui 

emprunte des catalyseurs essentiels en matière d'entrepreneuriat. 

 

Les champions mondiaux doivent adopter une vision véritablement 

mondiale. Au cours des cinq dernières années, notre croissance s'est 

surtout faite dans notre réseau international. Nous cherchons à 

éliminer l'esprit de clocher et à faire en sorte que notre entreprise 

adopte cette vision mondiale. Nous avons augmenté notre capacité à 

l'extérieur du Canada de plus de 47 pour cent. L'année dernière, nous 

avons connu 90 pour cent de notre croissance dans les marchés 

internationaux — et il en sera de même cette année aussi. Nous 

investissons dans des appareils long-courriers pour compétitionner sur 

la scène internationale. Nous rivalisons avec tous les acteurs 

mondiaux. Nous embauchons du personnel selon les compétences 

générales et les ambitions. Nous ne sommes pas prêts à compromettre 

notre avenir en nous soumettant aux préjugés et aux restrictions du 

passé.  
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Depuis 2009, nous avons établi, à Toronto, des services sans escale 

pour plus de 30  destinations. Ça comprend des villes au Canada, aux 

États-Unis et dans le sud, mais les nouvelles destinations les plus 

excitantes font partie de notre réseau international, notamment 

Athènes, Amsterdam, Barcelone, Copenhague, Delhi, Dubaï, 

Édimbourg, Tokyo Haneda, Istanbul, Manchester, Rio de Janeiro et 

Venise. Et cet été, Glasgow, Budapest, Varsovie et Prague seront 

intégrées à notre réseau. 

 

Comme nous n'avons pas peur de mettre notre plaque tournante 

mondiale de Toronto en compétition avec ses rivales de New York et 

de Chicago, nous avons travaillé très fort avec la GTAA pour 

grandement améliorer le processus de correspondance afin d'attirer 

plus efficacement le trafic de correspondance international — c'est-à-

dire le trafic d'un pays étranger à un autre via le Canada. Nous 
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observons une croissance considérable de ce type de trafic à toutes nos 

plaques tournantes.  

 

Laissez-moi vous donner un exemple. Un voyageur qui veut se rendre 

de Philadelphie en Asie n'a pas accès à un service direct, alors il doit 

faire correspondance quelque part. En raison de la courbure de la 

Terre et de l'emplacement de Toronto, Air Canada peut offrir des 

temps de déplacement très concurrentiels, voire les plus courts, via 

cette ville. Qui plus est, il est plus facile de faire correspondance à 

Toronto qu'à une grande plaque tournante américaine, surtout pour les 

vols entrants, parce que les clients n'ont pas besoin de récupérer leurs 

bagages pour l'inspection douanière avant d'arriver à leur destination 

finale. 

 

Le marché canadien étant limité et déjà assez mature, le trafic de 

correspondance international au départ et à destination des États-Unis 

recèle un énorme potentiel. À l'heure actuelle, Air Canada transporte 
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moins de 1 pour cent de ce trafic qui voyage avec des transporteurs 

non américains. Si nous allions chercher ne serait-ce que 1,5 pour cent 

de ce marché, cela se traduirait par 1,68 million de passagers de plus 

par année, pour des rentrées additionnelles d'approximativement 

605 millions de dollars. 

 

Les champions mondiaux soutiennent d'autres industries clés lorsque 

des résultats mutuellement avantageux sont possibles. Nous sommes 

fiers d'être le premier grand transporteur nord-américain à commander 

l'appareil CSeries de Bombardier. Nous croyons que ça envoie un 

puissant message qui devrait donner à d'autres transporteurs la 

confiance nécessaire pour acheter cet appareil extrêmement efficace 

de prochaine génération. Nous estimons également qu'il est 

extrêmement important d'appuyer l'industrie aéronautique canadienne 

et d'investir dans les emplois et la technologie au Canada, à condition 

que tant Air Canada que l'industrie puissent en tirer des gains. Au prix 

courant, notre commande est évaluée à 3,8 milliards de dollars pour la 
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commande ferme seulement. Voilà un engagement substantiel à 

l'égard du programme CSeries, qui n'est pas seulement un programme 

d'avions déterminant pour Bombardier, mais aussi l'un des plus 

importants projets de technologie novatrice au Québec et au Canada à 

l'heure actuelle. 

 

Les champions mondiaux investissent et gèrent leurs activités avec 

une vision à long terme, pas seulement pour obtenir un succès rapide 

ou profiter d'occasions commerciales à court terme. Pensez à 

l'incroyable entreprise qu'Amazon a créée en ne faisant pratiquement 

aucun profit pendant des années. Les transporteurs aériens, tout 

particulièrement, évoluent sur un long cycle virtuellement 

générationnel. Prenons l'exemple de l'achat d'avions. Tout d'abord, il 

faut habituellement analyser leurs caractéristiques et comprendre des 

années à l'avance ce dont le marché aura besoin.  

Ensuite, une fois la commande passée, on doit attendre habituellement 

quatre ou cinq ans avant la livraison. Et bien sûr, on ne sait pas si 
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l'univers va changer entre-temps ou si une récession va frapper. Après, 

les avions ont une durée de vie de 25 ans. Ça représente un sérieux 

engagement qui ne peut être mesuré significativement sur une base 

trimestrielle. C'est pourquoi le calendrier d'investissement doit 

correspondre à cette stratégie à long terme, et de nos jours, de plus en 

plus d'investisseurs réputés, tels que Larry Fink, le chef de la direction 

de Blackrock, soulignent l'importance d'une politique d'investissement 

et de gestion à long terme. Je suis entièrement d'accord avec ça. Nous 

devons gérer notre entreprise et prendre des décisions en matière 

d'affectation du capital dans l'optique d'assurer notre rentabilité à long 

terme et dans l'intérêt de nos parties prenantes. 

 

Il est essentiel de pouvoir rivaliser d'égal à égal pour remporter un 

succès mondial. Les champions mondiaux d'autres pays ne sont 

généralement pas limités dans leur capacité à compétitionner et à 

gagner en exploitant leurs forces. À cet égard, les politiques publiques 

du Canada n'ont pas toujours été favorables à notre industrie et à notre 
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entreprise en particulier. Le gouvernement fédéral continue de 

percevoir des milliards de dollars en coûteux loyers d'aéroport pour 

des installations que les exploitants ont maintenant payées bien des 

fois. En Ontario, le gouvernement a imposé une hausse de 148 pour 

cent des taxes d'accise sur le carburant aviation. L'industrie assume de 

lourds suppléments sûreté qui ne sont pas réinvestis dans elle. Les 

politiques du genre se traduisent par une augmentation du coût des 

voyages, ce qui nuit à l'activité économique.  

 

De plus, dans le cas particulier d'Air Canada, nous avons été assujettis 

à des dispositions plutôt uniques de la Loi sur la participation 

publique au capital d’Air Canada, adoptée à l'époque de notre 

privatisation il y a trois décennies, notamment des dispositions sur les 

endroits où nous devons réaliser nos activités de maintenance avions.  

 

À notre connaissance, aucune autre société aérienne du secteur privé au 

Canada ou ailleurs n'est assujettie à des restrictions comme celles 
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légalement imposées à Air Canada. Ni Westjet, ni Porter, ni Air Transat, ni 

Sun Wing, ni British Airways, ni American Airlines, ni Cathay Pacific, ni 

Emirates, etc., etc.  

 

Fondamentalement, afin de continuer de prospérer dans le marché mondial 

et de créer des postes de travailleur qualifié au Canada en plus de ceux 

qu'occupent nos 28 000 employés, nous devons pouvoir rivaliser d'égal à 

égal et avoir la même capacité de gérer nos affaires que nos concurrents.  

 

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi en 

vue de modifier et de moderniser la Loi sur la participation publique 

au capital d’Air Canada. Il était grand temps. La Loi modifiée 

reconnaît le fait qu'Air Canada est une entreprise du secteur privé, pas 

un instrument de politique publique, appartient à des intérêts du 

secteur privé et exerce ses activités dans une industrie mondiale 

hautement compétitive qui a subi une transformation majeure au cours 

des trois dernières décennies.  
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Il s'agit aussi d'une reconnaissance du fait que les meilleurs emplois 

sont ceux créés par les solides employeurs du secteur privé. Pour 

prospérer, voire devenir le genre de champion mondial dont ce pays a 

besoin, les employeurs ont besoin d'un environnement concurrentiel 

ouvert au milieu des affaires, où les entreprises comme la nôtre 

peuvent compétitionner d'égal à égal contre les meilleurs dans le 

monde, les prix et les coûts étant déterminés par le marché. 

 

Le Canada possède, en Air Canada, une marque emblématique 

mondiale qui remporte du succès depuis huit décennies d'incroyables 

changements dans les produits, les réseaux, les marchés et les attentes 

des clients. Et que nous soyons ou non rendus à la ligne des 10 verges, 

près de notre objectif de devenir un champion mondial, je peux vous 

dire que nous continuerons de nous adapter aux changements.  
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Nous entendons continuer d'évoluer, d'innover et de nous réinventer 

pour demeurer à l'avant-garde et devenir un champion mondial. Un 

monde de possibilités nous attend, et le meilleur reste à venir.  

 

Merci. 

 


