
 
Bonjour. Merci, Tom, de cette aimable présentation. Je tiens aussi 
à remercier la Chambre de commerce de Halifax de son invitation 
à venir prendre la parole. 
 
Je suis très heureux d’être à Halifax. Je vous suis reconnaissant 
d’être venus en si grand nombre et d’avoir pris le temps de vous 
joindre à nous. Aujourd’hui, j’aimerais vous parler du rôle 
qu’occupent Halifax et la Nouvelle-Écosse dans l’histoire 
d’Air Canada et dans l’orientation future de notre Société. 
 
La Nouvelle-Écosse a toujours occupé une place importante dans 
l’aviation canadienne. L’an dernier, tout le pays a célébré le 
100e anniversaire de l’aviation au Canada. Le premier vol a eu lieu 
il y a un siècle à Baddeck alors que le Silver Dart 
d’Alexander Graham Bell s’élevait au-dessus des glaces des lacs 
Bras d’Or. 
 
  
Air Canada aussi peut se vanter d’un long passé d’aviation en 
Nouvelle-Écosse. L’an prochain marquera le 70e anniversaire de 
notre premier vol régulier à destination de Halifax. Effectivement, 
le 1er avril 1941, Trans-Canada Airlines prolongeait sa liaison 
Montréal-Moncton en ajoutant un segment sur Halifax. Ce fut un 
événement historique : le reste du Canada se trouvait enfin relié à 
Halifax par la voie des airs. Depuis lors, la relation entre la 
Nouvelle-Écosse et Air Canada ne cesse d’aller de mieux en 
mieux. 
 
En ce qui nous concerne, les gens sont souvent surpris d’apprendre 
qu’Air Canada est le 13e transporteur aérien en importance au 
monde. Peu d’entreprises canadiennes peuvent se vanter d’occuper 
un 13e rang mondial. C’est d’autant plus impressionnant si l’on 
considère que le Canada lui-même n’arrive qu’au 36e rang au 
monde, pour ce qui est de la population. En tant que société 



aérienne et en tant que pays, nous jouons donc dans la cour des 
grands en matière de transport aérien. 
 
Nous avons aujourd’hui 26 000 employés dans le monde et nous 
assurons des services sur 59 destinations au Canada, 58 aux États-
Unis et 60 à l’échelle internationale. 
Avec Air Canada Jazz, notre transporteur régional établi ici à 
Halifax nous assurons 1 370 vols réguliers par jour. L’an dernier, 
nous avons eu 31 millions de passagers, soit l’équivalent de chaque 
homme, femme et enfant au Canada. Notre contribution directe à 
l’économie nationale dépasse 12 milliards de dollars. Nous 
sommes une grande entreprise. Nous touchons bien des vies  – sur 
le plan des affaires, des loisirs et de l’économie. 
 
Halifax est extrêmement importante pour nous : c’est la ville de 
notre aéroport principal dans la région de l’Atlantique et de la côte 
Est. Avec Jazz et Air Georgian, nous assurons plus de 60 
décollages et atterrissages par jour à votre aéroport. Ensemble, 
nous avons transporté environ 2.2 millions de passagers à 
destination et au départ de Halifax l’an dernier, soit environ 
deux fois et demie la population entière de la province. Ensemble, 
nous représentons 64 % du trafic passagers à Halifax.  
 
 
Vacances Air Canada est l’un des éléments responsables de notre 
succès. Cela fait longtemps que Vacances Air Canada fait partie du 
marché des vols nolisés à Halifax, un marché assez particulier, car 
les résidents de la région Atlantique préfèrent prendre leurs 
vacances plus tard dans l’année que les autres Canadiens. En hiver, 
nous avons un appareil désigné pour votre marché. Cette année 
nous avons offert un service sans escale sur huit destinations soleil, 
dont la République dominicaine, les Bermudes, Cuba et la 
Jamaïque, et trois vols par semaine pour la Floride, incluant une 
nouvelle liaison Halifax-Tampa. Entre février et mai, nous avions 



près de 1 400 places par semaine à des destinations soleil au départ 
de Halifax. 
 
Depuis 2004, la capacité d’Air Canada et de Jazz, qui se mesure en 
sièges-milles offerts dans notre industrie, a augmenté de 33 %, et 
la fréquence de nos vols a grimpé de presque 20 %. Les voyageurs 
étaient au rendez-vous et, pendant la même période, le trafic s’est 
accru de 40 % 
 
En 2009, qui, comme vous le savez, était une année de récession, 
nous avons transporté quelque 300 000 personnes de plus qu’en 
2004. Malgré ces temps difficiles, nous avons réussi à accroître nos 
activités ici en Nouvelle-Écosse de façon constante, et je tiens à 
remercier tous nos fidèles supporteurs. 
 
Air Canada Cargo est un autre élément qui compte pour beaucoup 
dans nos activités. Nous avons transporté environ 5,3 millions de 
kilos de fret au départ de Halifax l’an dernier, les fruits de mer en 
constituant la majeure partie. C’était majoritairement du homard, et 
certains vols en transportent jusqu’à 30 000 kilos. Cependant, le 
thon aussi est populaire, et nous en avons transporté 230 000 kilos 
l’an dernier, suffisamment pour remplir près de 1,5 million de 
boîtes de conserve. Ce volet de nos affaires ne cesse de grandir 
depuis le début des années 1960 alors que les pêcheurs nous 
arrivaient avec leurs camionnettes et nous remettaient des boîtes en 
carton remplies de homard. Nous avons bien l’intention de 
continuer de prendre de l’expansion et de nous diversifier, 
notamment dans le domaine du « fret de poids exceptionnels », 
comme les pièces pour l’industrie du pétrole et du gaz. 
 
Mais la présence d’Air Canada à Halifax et en Nouvelle-Écosse 
signifie bien plus que de remplir des places d'avion ou des 
contenants de fret. 
Air Canada emploie plus de 450 personnes à Halifax. Nous 
dépensons en outre 133 millions de dollars en biens et services par 



année dans la province. Les retombées économiques de la présence 
d’Air Canada en Nouvelle-Écosse atteignent plus d’un demi-
milliard de dollars par année. Alors, nous représentons pour votre 
collectivité autant que ce que vous représentez pour nous : 
beaucoup. 
 
En outre, le siège social de Jazz est situé à Halifax et emploie plus 
de 700 personnes, ce qui en fait un des plus importants employeurs 
de la province. Jazz possède ici une base de pilotes et de PNC, une 
base de maintenance, son centre de contrôle de l'exploitation 
réseau et un groupe substantiel de cadres et d'employés de soutien. 
Jazz dépense 14 millions de dollars par année chez ses fournisseurs 
de la Nouvelle-Écosse; c’est donc un contributeur important à 
l’économie de la province. 
 
Même si Jazz existe comme entité séparée depuis 2004, avec sa 
propre équipe de gestion, son conseil d’administration et son 
inscription en bourse, c’est depuis longtemps un partenaire 
d’Air Canada, comme le confirme le contrat d’achat de capacité 
qui nous lie. 
Et bien qu’aujourd’hui nous achetions la majeure partie du service 
de Jazz, grâce au leadership de Joe Randell, la société a évolué et 
est devenue un transporteur aérien indépendant qui s’apprête à 
entrer dans une ère de diversification qui devrait faire baisser les 
coûts unitaires d’Air Canada. 
 
Ce mois-ci, justement, Jazz a annoncé la dernière étape de son 
évolution en confirmant son achat de 15 nouveaux Q-400 de 
Bombardier destinés au service aérien d’Air Canada. 
 
Le fait qu’Air Canada et Jazz aient pu maintenir leur croissance et 
leur réussite est d’autant plus remarquable compte tenu de la 
situation dans notre industrie. Dans le monde, le transport aérien 
est l’une des industries qui posent le plus de défis. 
 



La concurrence y est féroce et les coûts élevés. Elle est 
extrêmement sensible aux fluctuations économiques et elle peut 
être plongée dans le désarroi par le mauvais temps, les volcans, les 
tremblements de terre, les terroristes qui dissimulent des explosifs 
dans leurs sous-vêtements — appelés en anglais underwear 
bombers —, sans compter les pandémies et les conflits, n’importe 
où dans le monde. Ce n’est assurément pas une industrie comme 
les autres. 
 
L’an dernier, avec le repli de l’économie, l’industrie de l’aviation 
mondiale a connu ses pires baisses depuis la Seconde Guerre 
mondiale, pour ce qui est du chiffres d’affaires. L’Association du 
transport aérien international estime que, mondialement, notre 
industrie a subi des pertes de 10 milliards de dollars en 2009 et 
que, malgré des indices de reprise, elle pourrait bien perdre encore 
2,8 milliards de dollars cette année. 
 
Air Canada n’est pas à l’abri de cette conjoncture et a connu des 
périodes difficiles. 
 
 
 
Cependant, grâce aux vaillants efforts de nos employés, de nos 
partenaires et de nos financiers en  2009, nous avons stabilisé la 
situation de notre société. Nous avons même réussi à réunir 
250 millions de dollars en capitaux propres l'an dernier, malgré 
l’agitation des marchés boursiers. Nous mettons maintenant le cap 
sur l’avenir. 
 
Alors, que nous réserve-t-il, cet avenir? 
 
À la suite de conversations lors d'un récent dîner d'affaires avec 
des chefs d’entreprises canadiennes, j’ai lancé un défi à notre 
organisation pour voir si nous possédons l’étoffe d'un vrai 



champion mondial. Je parle ici des sociétés qui non seulement sont 
capables d’exceller, mais qui peuvent le faire année après année. 
 
La liste des 25 champions mondiaux en 2009 dressée par la firme 
AT Kearney comprend des entreprises des États-Unis, de la 
Corée du Sud, du Japon, de l’Europe et même de l’Afrique du Sud. 
Aucune société canadienne ni aucun transporteur aérien ne figurent 
sur cette liste. 
Ce qui distingue ce groupe d’élite est le fait qu’elles ont enregistré 
une croissance annuelle de près de 15 % de leur valeur au cours 
des cinq dernières années.  
 
Que faut-il vraiment pour devenir un champion mondial? 
 
Il faut savoir saisir de nouvelles occasions, innover et prendre de 
l’expansion en ayant une vision claire de l’avenir. 
Dans l’ensemble, les champions mondiaux adoptent une stratégie 
de croissance qui maintiennent en équilibre les considérations 
économiques, environnementales et sociales. Peu importe la taille 
de l’entreprise, ce qui compte, c’est exercer un leadership fort, 
maintenir le cap sur le but à atteindre et savoir ajuster sa vitesse si 
les circonstances viennent à changer. 
 
À Air Canada, nous avons établi quatre priorités qui, je pense, nous 
mettent sur la bonne voie pour devenir un champion mondial. 
Nous avons déjà constaté des résultats encourageants, et j’espère 
que vous-mêmes, en tant que clients, vous voyez également des 
résultats. 
 
Comme pour toute structure, il faut commencer par la base. Pour 
une société, cela signifie mettre de l’ordre dans ses finances. Notre 
priorité est donc notre Programme de transformation des coûts, qui 
vise à améliorer les rentrées et les coûts annuels de 500 millions de 
dollars d’ici la fin de 2011. Nous sommes sur le point d’atteindre 
255 des 270 millions de dollars qui constituent notre cible pour 



2010, et cela, après avoir surpassé de 40 pour cent la cible de l’an 
passé, établie à 50 millions de dollars. 
Il importe de souligner que cela ne s’est pas fait au détriment des 
clients ou en réduisant notre personnel. 
 
Une telle transformation doit aller au-delà de la simple réduction 
des coûts. C’est une question de technologie. Cela passe par la 
modification de nos processus. Cela implique de nouveaux 
produits. Cela suppose de l’innovation et de la créativité. 
  
 
Nous devons tabler sur nos forces. Nous ne sommes pas un 
transporteur à faibles coûts. Nous sommes un transporteur aérien à 
prestations complètes, fort de 72 ans d’histoire, qui possède une 
excellente plateforme de produits et un réseau imposant. Nous 
modifions notre façon de nous engager auprès de nos clients, 
particulièrement nos voyageurs d’affaires de haut rapport, et cela 
constitue notre deuxième priorité. 
 
Nous y parvenons : grâce à des produits de premier ordre et à de 
nouveaux outils de communication; grâce à des rencontres 
individuelles avec nos clients de statut supérieur, de manière à les 
écouter et à nous améliorer. Nous avons rencontré nos clients 
Air Canada Super Élite. partout au pays, y compris ici même ce 
matin à Halifax. Et grâce à des employés de première ligne jouant 
un rôle plus actif et résolus à démontrer ce que nous pouvons faire. 
 
Nous savons que rien ne nous est dû. Votre confiance ne nous 
revient pas de droit : nous devons la mériter. 
 
Nos fauteuils-lits des Suites Super Affaires sont à l’avant-garde. 
Notre système haut de gamme de divertissements à bord intégré à 
chaque dossier présente des films qui sont toujours à l’affiche. Nos 
salons Feuille d’érable et notre Programme Concierge rendent 
l’expérience de la plupart de nos voyageurs assidus beaucoup plus 



agréable à l’aéroport. Aéoplan figure toujours parmi les meilleurs 
programmes de récompenses au monde pour les transporteurs 
aériens. 
  
Nous avons également été le premier transporteur nord-américain à 
offrir aux clients de nouveaux services de TI prisés, sous forme 
d’applications Apple et BlackBerry comprenant des outils d’avis 
automatiques sur les vols et de modification des réservations. Tout 
cela permet aux clients de gérer leur voyage à leur gré.  
 
En revanche, nous avons admis en toute honnêteté que certains 
aspects du service contrariaient les clients. Nous avons éliminé les 
frais des centres téléphoniques. Nous avons augmenté le nombre 
de places réservées aux primes-voyages Aéroplan.  
Nous avons autorisé de nouveau les petits animaux de compagnie 
en cabine. Nous avons offert aux membres Air Canada Super Élite 
un meilleur accès aux places payantes. En outre, nous avons noué 
des relations avec l’industrie du voyage pour rétablir les 
commissions pour certaines de nos catégories tarifaires inférieures. 
 
Même si nos efforts en vue de nous engager de nouveau auprès de 
nos clients ne sont pas terminés, j’ai été ravi, à la fin de l’année 
dernière, lorsque les voyageurs les plus assidus, dont nos propres 
clients, ont reconnu ce que nous avons accompli. À la fin de 2009, 
des magazines internationaux nous ont décerné de prestigieux prix, 
qu’on considère comme les Oscars de l’industrie de l’aviation, en 
se basant sur de vastes sondages sur de nombreux transporteurs. 
  
L’année dernière, le magazine Business Traveler, qui compte 
500 000 lecteurs et publie 10 éditions différentes à l’échelle 
mondiale, a remis à Air Canada plus de prix qu’à toute autre 
société aérienne dans le monde, notamment : 
  

• 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. 

 
Selon un sondage mené auprès de 25 000 lecteurs d’un magazine 
tout aussi connu, le Global Traveler, Air Canada a été élue 
meilleur transporteur aérien au Canada et meilleur transporteur en 
Amérique du Nord. 
 
Selon un sondage réalisé le mois dernier 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.  
De plus, un récent sondage au sujet de la réputation à l’échelle 
mondiale des entreprises canadiennes, mené par le 
Reputation Institute britannique, a permis de dévoiler 
qu’Air Canada avait connu la plus grande amélioration de sa 
réputation parmi toutes les entreprises canadiennes à l’étude. 
Et nous venons d’apprendre que nous sommes lauréats d’un autre 
prix international d’importance dans notre industrie, qui sera 
annoncé dans les prochains jours. 
  
Le troisième élément de notre transformation consiste à surmonter 
ce que je considère comme notre plus grand défi : procéder à un 
changement de culture à Air Canada, c’est-à-dire modifier la 
perception des clients à notre endroit de même que notre 
comportement en tant qu’entreprise. Il s’agit du plus important 
aspect de notre transformation, car une culture d’entreprise donne 
le ton à tout ce que nous faisons.  
Cependant, avec les bons moteurs de changement, du point de vue 
tant de la main-d’oeuvre que des outils, Air Canada deviendra 
assurément une entreprise plus dynamique : une grande entreprise 
qui agit comme une petite entreprise dotée de processus simples. 
Un endroit où le personnel se sent libre de prendre des décisions et 
apte à le faire. Un endroit où le personnel fait preuve d’initiative. 



Un endroit où les gestionnaires sont des leaders et les employés, 
des ambassadeurs. Une société aérienne que les clients vont 
toujours privilégier. 
 
Un très bon exemple à l’appui a été notre façon de traiter la 
situation créée par l’éruption du volcan en Islande, qui nous a 
forcés à fermer notre exploitation en Europe pendant presque toute 
la semaine alors que nos passagers se retrouvaient coincés. 
 
En première ligne, nous avons observé de nombreux exemples de 
cette nouvelle mentalité : comme celui d’une employée basée à 
Montréal qui, en plus de parler italien, est qualifiée pour travailler 
aux portes d’embarquement, à l’enregistrement et à la billetterie. 
Avec un préavis de quelques heures seulement, elle a accepté de 
voyager toute la nuit de Montréal à Rome, où elle s’est empressée 
d’aider ses collègues italiens. Après une journée complète de 
travail, elle a pris un vol en soirée pour retourner chez elle. 
 
Des clients ont fait l’éloge de nos agents de Londres dans la 
rubrique du chroniqueur touristique du The Toronto Star , lui-
même coincé dans la capitale britannique. Celui-ci a rapporté les 
propos d’un de nos clients : « Ils n’ont pas été bons... ils ont été 
fabuleux ». 
 
Il y a des centaines d’histoires semblables se rapportant aux Jeux 
olympiques à Vancouver, et à l’aide humanitaire en Haïti et au 
Chili. 
 
Le quatrième élément de notre transformation consiste à renforcer 
notre position parmi les plus grands transporteurs internationaux 
du monde. Comme je l’ai déjà mentionné, Air Canada est le 
13e transporteur en importance au monde. 
 
Il y a de nombreuses raisons à cela. 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, nous sommes un membre 
fondateur du réseau Star Alliance, la principale alliance au monde 
avec 26 transporteurs. Cela nous permet d’offrir des 
correspondances faciles avec des transporteurs qui desservent 
1 100 aéroports dans 175 pays, et de bénéficier d’un trafic de 
correspondance qui stimule notre croissance. 
 
Par exemple, lorsque Brussels Airlines s’est jointe au réseau 
Star Alliance l’an dernier, il est devenu intéressant pour 
Air Canada de desservir Bruxelles. Pour les clients, ce service 
donne non seulement accès à une nouvelle ville-porte européenne, 
particulièrement en France, mais également à un point de 
correspondance entre le Canada et l’Afrique, laquelle est bien 
desservie par le transporteur belge. 
 
Grâce au réseau Star Alliance, Halifax devient aussi une ville 
intéressante pour les autres transporteurs qui en sont membres. Les 
passagers peuvent passer facilement d’Air Canada à un autre 
transporteur Star Alliance, et leurs milles accumulés au titre du 
programme de fidélisation deviennent transférables d’un partenaire 
à l’autre. Cela signifie que les clients peuvent accumuler et 
échanger des milles Aéroplan en voyageant avec d’autres 
partenaires du réseau Star Alliance ou encore utiliser à Air Canada 
des milles accumulés auprès d’eux. Cela comprend, entre autres, 
les vols de United Airlines sur Washington et Chicago, celui de 
Continental Airlines sur Newark ainsi que celui de U.S. Airways 
sur Philadelphie. 
 
En plus de 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 grande société 
exploitant un seul réseau. Cela nous permet d’offrir de nouvelles 



liaisons, puisque le réseau fusionné permet d’absorber le trafic de 
correspondance des quatre partenaires.  
 
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. En mars, nous avons lancé notre premier vol Calgary–
Narita, et le service St. John’s–Londres commencera le mois 
prochain. Je rentre du Brésil, où j’ai assisté à un événement 
soulignant l’entrée officielle de TAM dans le réseau Star Alliance, 
devenant ainsi son 27e transporteur membre. L'arrivée de TAM 
représente d’énormes débouchés pour nous. 
 
Cependant, la réussite repose rarement sur les efforts d’une seule 
personne. Pour se démarquer, il faut des partenariats solides et je 
suis heureux de reconnaître aujourd’hui un excellent partenaire 
dans l’Administration de l’aéroport international de Halifax, sous 
la direction de Tom Ruth, et l’Aéroport international Stanfield de 
Halifax. 
 
Tom et son équipe incarnent la notion de partenariat. Avec eux, 
nous avons collaboré au marketing et à la création de liaisons 
comme Halifax–Gander et Halifax–Boston, que nous n’aurions pas 
pu établir par nos seuls moyens. En définitive, ce sont Halifax et la 
Nouvelle-Écosse qui en bénéficient d’un plus grand choix de 
destinations d’affaires, de tourisme et de loisir. 
 
De bien des façons, votre administration aéroportuaire constitue un 
modèle de l’approche proactive que j’essaie de promouvoir à 
Air Canada. La collaboration et le soutien qu’elle nous accorde 
montrent qu’elle comprend bien les défis et les possibilités des 
transporteurs aériens par rapport à la collectivité.  
S’ils veulent survivre, se démarquer et croître davantage, les 
transporteurs aériens ne peuvent pas servir de « vache à lait » qui 
s’épuise à payer des taxes et des frais gouvernementaux qui 



s’ajoutent au prix des billets. Ce qui gêne l’industrie de l’aviation 
ne fait que freiner la croissance économique. Parmi ces frais, on 
compte la TPS, les taxes provinciales, le droit pour la sécurité du 
transport aérien récemment augmenté, les taxes d’accise fédérales 
et, parfois, provinciales, sur le carburant, les frais d’améliorations 
aéroportuaires et les redevances de navigation. 
 
Les frais les plus préoccupants sont les loyers perçus par les 
aéroports au nom du gouvernement fédéral, qui ne sont exigés par 
aucun autre pays industrialisé. Bien que le Canada ait privatisé ses 
aéroports en 1192, Ottawa continue de recevoir plus de 
300 millions de dollars par année pour le loyer de ces installations 
et cet argent sert à des dépenses gouvernementales générales. En 
raison de ces frais, Air Canada paie en moyenne 3 400 dollars pour 
faire atterrir un A320 d’Airbus à un des principaux aéroports 
canadiens, comparativement à 1 650 dollars à un des principaux 
aéroports américains, soit le double. Comment prétendre demeurer 
concurrentiel, rivaliser pour obtenir des plaques tournantes sur la 
scène mondiale et attirer du trafic si cela nous coûte deux fois le 
prix? 
 
Uniquement à Halifax l’an dernier, le gouvernement fédéral a 
collecté 3,2 millions de dollars en loyer de votre aéroport 
international et indirectement des passagers, puisque les 
transporteurs ont dû leur ajouter ces frais. Cette année, ce montant 
augmentera à 4,2 millions de dollars et devrait grimper à 5 millions 
de dollars d’ici 2014. Cela se traduit par des frais supplémentaires 
sur les billets, et ces frais ne seront pas utilisés pour améliorer les 
infrastructures aéroportuaires, le trafic passagers ou les services 
aux voyageurs. 
 
La libéralisation du transport aérien est un autre aspect de la 
politique gouvernementale auquel les transporteurs canadiens 
attachent de l’importance. À cet égard, je félicite le gouvernement 
fédéral pour l’approche préconisée au fil des ans afin de libéraliser 



le marché de l’aviation. Si Air Canada est devenue le 
13e transporteur en importance au monde, c’est en grande partie 
grâce à ses liaisons internationales. 
 
Nous estimons une telle libéralisation opportune lorsqu’elle est 
sensée et présente des avantages pour les Canadiens. Par exemple, 
en 1995, le Canada a conclu, avec les transporteurs américains, un 
accord réciproque de libéralisation des services aériens, et 
Air Canada est devenue le principal transporteur du marché 
transfrontalier desservant près de 60 destinations aux États-Unis, 
ce qui est un exploit si l’on considère que les États-Unis 
représentent le marché du transport aérien le plus concurrentiel au 
monde. 
 
Pour ce qui est des liaisons Canada–Royaume-Uni, 
10 transporteurs y rivalisent et Air Canada propose maintenant 
jusqu’à 12 vols quotidiens, dont un service 767 quotidien de 
Halifax cet été. Nous voyons également la libéralisation d’un bon 
œil pour d’autres marchés, notamment celle qui s’est amorcée 
récemment avec 27 pays de l’Union européenne. 
 
Air Canada a ce qu'il faut pour devenir un champion mondial et 
tout le pays en bénéficiera, car il existe une corrélation directe 
entre la connectivité aérienne et la croissance économique. Nous 
saisissons les nouvelles occasions, nous innovons avec de 
nouveaux produits au sol et à bord de nos appareils, nous prenons 
de l’expansion de l’intérieur et grâce à nos partenaires mondiaux 
tout en ayant une vision claire de l’avenir. 
  
Ce fut un plaisir de vous parler cet après-midi. J’espère que nous 
vivrons beaucoup d’autres années de succès avec le milieu des 
affaires de Halifax et de la Nouvelle-Écosse, et que nous 
trouverons des façons de miser sur nos forces mutuelles. 
Merci beaucoup. 
 


