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Je remercie Keith Collins, président et chef de la direction de l’aéroport 

international de St. John’s. Bonjour à tous. 

 

Je suis très heureux d’être à St. John’s. Je vous suis reconnaissant d’être 

venus en si grand nombre, malgré vos horaires chargés, pour vous informer 

de la situation d’Air Canada. J’aimerais vous parler aujourd’hui du rôle 

qu’occupent St. John’s et la province de Terre-Neuve-et-Labrador dans 

l’orientation future de notre Société. 

 

Terre-Neuve-et-Labrador détient une longue et vénérable histoire dans le 

domaine de l’aviation. N’en déplaise à Charles Lindbergh, le premier vrai 

vol transatlantique est parti, comme vous le savez sans doute, de 

Terre-Neuve. 

 

Lors de ce vol inaugural en 1919, les pilotes Alcock et Brown, dans leur 

avion ouvert, se sont retrouvés exposés à des froids intenses et à de la grêle, 

et même la tête en bas dans le brouillard, pour finalement atterrir en 

catastrophe dans une tourbière en Irlande environ 16 heures après le 

décollage. 

 

Je suis sûr que tous les écoliers et écolières de la province connaissent cette 

histoire. Mais j’aime quand même la raconter parce qu’elle prouve à quel 

point l’expérience à bord s’est améliorée au cours des 90 dernières années. 

 



En outre, parmi les nombreux pionniers de l’aviation que compte la 

province, on retrouve Amelia Earhart, qui a tenté de voler de Terre-Neuve à 

Paris, mais qui a été contrainte de mettre fin à son périple en Irlande en 

raison de problèmes mécaniques. Et bien sûr, à l’ère de l’avion à réaction, la 

province a joué un rôle important comme poste d’avitaillement. Ainsi, il 

n’était pas rare de voir de grandes vedettes mondiales et d’influents 

politiciens envahir les lieux tandis que leur appareil était avitaillé. 

 

Plus récemment, l’aéroport international de Gander a joué un rôle clé dans 

les heures qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 alors que tout 

l’espace aérien nord-américain a été fermé. Le centre de NAV CANADA à 

Gander s’est occupé de l’atterrissage de 40 appareils. Et la générosité et la 

bienveillance des 9 500 habitants de la ville qui ont hébergé et nourri 

les 6 600 visiteurs imprévus pendant trois jours sont entrées dans la légende. 

 

 

Air Canada s’inscrit également dans cette honorable histoire. En effet, notre 

prédécesseur, Trans-Canada Airlines, a commencé à exploiter des vols à 

destination de St John’s via Sydney et Gander en mai 1942. C’était sept ans 

avant un autre événement marquant : l’entrée du dominion de Terre-Neuve 

dans la Confédération canadienne. 

 

 

Pendant ces 68 années, notre partenariat avec Terre-Neuve-et-Labrador n’a 

jamais cessé de croître et de se renforcer. En ce qui nous concerne, les gens 

sont souvent surpris d’apprendre qu’Air Canada est aujourd’hui le 

13e transporteur en importance dans le monde. C’est d’autant plus 
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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. 

 

Permettez-moi de vous faire part de quelques statistiques. Nous avons 

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 Jazz, notre partenaire régional, nous assurons 1 370 vols réguliers 

par jour. L’an dernier, nous avons eu 31 millions de passagers, soit 

l’équivalent de tous les hommes, femmes et enfants au Canada. Notre 

contribution directe à l’économie canadienne dépasse 12 milliards de 

dollars. 

 

 

La ville de St. John’s et la province de Terre-Neuve sont très importantes 

pour Air Canada. En collaboration avec nos partenaires, nous exploitons 

plus de 150 vols réguliers chaque semaine au départ de St John’s pour 

sept destinations au Canada. Nous avons transporté environ 

750 000 passagers à destination ou au départ de St. John’s l’an dernier, soit 

environ une fois et demie la population entière de la province. Nous 

proposons jusqu’à six vols quotidiens directs pour Toronto, cinq pour 

Halifax, trois pour Gander, trois pour Montréal, deux pour Deer Lake, 

un pour Ottawa et, maintenant, un pour Goose Bay. Nous représentons plus 

de 50 % du trafic passagers à l’aéroport international de St. John’s. Mais, ce 

qui est peut-être le plus significatif, c’est que deux des quatre membres de 

notre haute direction, un des membres de notre conseil d’administration et 



trois membres de la haute direction d’Air Canada Jazz, notre partenaire 

régional, sont de fiers natifs de cette province. 

La capacité d’Air Canada et de Jazz, que nous évaluons au moyen d’une 

mesure appelée sièges-milles offerts, augmente de façon constante. 

Exclusion faite de notre service récemment rétabli sur Londres, notre 

capacité à destination et au départ de St. John’s s’est accrue de 24 % entre le 

début de 2004 et la fin de 2009. 

 

En outre, le trafic a augmenté de 35 % pendant cette période et, l’an dernier, 

nous avons transporté 106 000 passagers de plus qu’en 2004. 

 

Et nous ne transportons pas seulement des gens. En 2009, nous avons assuré 

le transport de plus de 570 000 kg de fret à destination de St. John’s et de 

plus de 260 000 kg au départ de cette ville. 

Les marchandises expédiées au départ de St. John’s étaient principalement 

de l’équipement de champ pétrolifère, des homards vivants, des fruits de mer 

ainsi qu’un autre produit terre-neuvien très prisé, autre que sa population : 

des bleuets.  

  

Sur le plan de la capacité, votre aéroport est l’un des rares au Canada où 

Air Canada n’a pas réduit sa capacité l’an dernier à cause de la récession. 

Cette décision témoigne du dynamisme de l’économie provinciale, qui est 

grandement stimulée par les investissements dans les secteurs du pétrole, du 

gaz naturel et des mines. 

 

Cela démontre aussi notre engagement à faire en sorte que les vols offerts 

répondent à la demande, et je sais que le gouvernement de Terre-Neuve-



et-Labrador souhaite vivement poursuivre le développement des services 

aériens au cours des cinq prochaines années. On s’attend à ce que 

l’économie demeure solide, et je suis convaincu que vous avez tous retenu la 

prévision du Conference Board du Canada formulée le mois dernier, selon 

laquelle Terre-Neuve-et-Labrador connaîtrait la plus forte croissance 

économique du pays l’an prochain. 

 

Le sort des transporteurs aériens est si étroitement lié à la situation 

économique que cette prévision est de bon augure pour notre futur 

partenariat. Nous serons tributaires de votre force, et vice versa. Comme 

vous le savez, la semaine dernière, nous avons repris notre liaison 

St. John’s–Londres et ajouté un nouveau vol entre St. John’s et Goose Bay. 

Nous continuerons à chercher des occasions, mais nous aurons besoin du 

soutien accru des voyageurs d’agrément et d’affaires locaux pour assurer 

leur rentabilité. 

 

Notre présence à Terre-Neuve-et-Labrador va toutefois bien au-delà du 

simple objectif de remplir des sièges. La relation que nous entretenons avec 

la province est mutuellement bénéfique. D’une part, Air Canada est un 

important employeur de la région. Elle compte parmi son personnel environ 

130 personnes de St. John’s, pour lesquelles elle débourse annuellement près 

de 8 millions de dollars en rémunération et en avantages sociaux. D’autre 

part, la Société dépense approximativement 45 millions de dollars par année 

en biens et services dans la province, et les retombées économiques de sa 

présence à Terre-Neuve-et-Labrador sont de l’ordre de 180 millions de 

dollars par année, selon les critères d’évaluation de base en la matière. 

 



Les employés d’Air Canada sont également actifs au sein de notre 

collectivité. Au moyen de Voyage de rêve, une organisation que dirigent nos 

employés, des enfants défavorisés de Terre-Neuve-et-Labrador s’envolent 

pour Disney tous les ans, afin d’y passer une journée remplie de moments 

magiques. En outre, le programme mis en œuvre par Horizons Enfance, en 

partenariat avec la Janeway Children’s Hospital Foundation, nous permet 

d’assurer le transport d’enfants malades vers des centres médicaux du 

Canada, afin que leur soient prodigués les soins qu’ils ne peuvent recevoir à 

l’échelle locale. 

 

Horizons Enfance aide également une grande diversité d’organismes 

caritatifs locaux dans leurs collectes de fonds, y compris la Burin Peninsula 

Health Care Foundation, les Boys and Girls Clubs et la Children’s 

Wish Foundation. 

 

Par conséquent, bien que je vienne d’ailleurs (un come from away comme 

ont dit ici) et qu’il s’agisse de ma première visite à St. John’s depuis ma 

nomination en avril dernier, je constate qu’Air Canada est très présente dans 

la collectivité, et ce, en tout temps. 

 

Laissez-moi maintenant vous parler un peu de la situation passée, présente et 

future. Dans le monde, le transport aérien est 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 survenant n’importe où dans le monde. 

 

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 chiffre 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 efforts considérables de notre équipe de 

direction ainsi que de tous nos employés et partenaires, nous avons stabilisé 

la situation de notre Société. Nous avons renouvelé toutes nos conventions 

collectives, nous avons géré le déficit des régimes de retraite pour une 

période de 5 ans et, surtout, nous avons obtenu 1 milliard de dollars en 

liquidités au mois de juillet et avons réuni 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 de sociétés 

qui non seulement excellent, mais qui excellent 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 que ces entreprises ont enregistré une 

croissance annuelle de près de 15 % de leur valeur au cours des 

cinq dernières années. 

 

Pour devenir un champion mondial, il faut savoir prendre certains risques, 

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 maintient l’équilibre entre 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. 

 

Que la Société soit ou non, un jour, reconnue comme un champion mondial 

est, à toutes fins utiles, secondaire – c’est l’aspiration et la culture de 

l’amélioration continue qui comptent. 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 avons déjà atteint la réduction de 255 millions de dollars sur la cible de 

270 millions de dollars prévue pour 2010. Nous sommes par conséquent sur 

la bonne voie. Il importe de souligner que cela ne s’est pas fait au détriment 

des clients ou en réduisant notre personnel, mais plutôt à l’aide de processus 

améliorés, d’une nouvelle technologie et d’un esprit créatif.  

Ensuite, nous devons tabler sur nos forces. Nous ne sommes pas un 

transporteur à faibles coûts, nous sommes un transporteur à prestations 

complètes, qui présente les avantages et doit assumer les coûts d’un 

transporteur traditionnel. Notre seconde priorité est donc de modifier la 

façon de nous engager auprès de nos clients, particulièrement nos voyageurs 

d’affaires de haut rapport. 

 

Nous savons que rien ne nous est dû. Votre confiance ne nous revient pas de 

droit : nous devons la mériter. 

 

Tout d’abord, nous devons entendre ce que vous avez à dire. Pour ce faire, 

nous utilisons de nouveaux outils de communication et organisons des 

rencontres avec nos clients de statut supérieur d’un océan à l’autre, en 

commençant à Vancouver et en terminant ici, ce matin, à St. John’s. Nous 

rencontrons nos clients afin de les écouter et d’améliorer notre produit, et 

nous veillons à ce que notre personnel de première ligne s’engage davantage 

à démontrer notre savoir-faire. 

 



De manière plus concrète, nous avons investi dans nos produits comme nos 

fauteuils-lits des Suites Super Affaires à bord des vols internationaux, 

inégalés dans l’industrie. Notre système haut de gamme de divertissements à 

bord intégré à chaque dossier présente des films qui sont encore à l’affiche. 

Nos salons Feuille d’érable et notre Programme Concierge rendent beaucoup 

plus agréable l’expérience, à l’aéroport, de la plupart de nos voyageurs 

assidus. Aéoplan figure toujours parmi les meilleurs programmes de 

récompenses au monde pour les transporteurs aériens. 

 

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 lorsque les voyageurs les plus 

assidus, dont nos propres clients, ont reconnu ce que nous avons accompli. À 

la fin de 2009, nous avons remporté de prestigieux prix, qu’on considère en 

fait comme les Oscars de l’industrie aérienne, attribués par 

Business Traveler et Global Traveler, deux magazines internationaux, selon 

de vastes sondages sur de nombreux transporteurs différents. Ces prix 

comprennent : 

  



 

  

• 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; 

  

• meilleure société aérienne au Canada; 

 

• meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord. 

 

Le plus grand honneur à nous être attribué, selon moi, est celui du début du 

mois, 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. Laissez-moi 

m’arrêter sur ce fait. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons dû 

faire face en 2009, et contrairement à ce qu’on pourrait penser, Air Canada 

est le meilleur transporteur en Amérique du Nord. 

  

Le troisième élément de notre transformation consiste à surmonter ce que je 

considère comme notre plus grand défi : changer la 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 la 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’œuvre que des outils, Air Canada deviendra assurément une 

entreprise plus dynamique et plus souple : une grande entreprise qui agit 

comme une petite entreprise dotée de processus simples, faisant appel à un 

nombre réduit de comités, et moins paralysée par les analyses. Un endroit où 

le personnel fait preuve d’initiative et est capable de prendre des décisions. 

 

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 une semaine en avril alors que 

nos passagers se retrouvaient coincés. 

 

Nous avons été parmi les premiers à reprendre le service et nous avons 

même pu accepter de nombreux passagers d’autres transporteurs. 

 

Cet événement a eu des répercussions locales. En effet, en pleine activité 

volcanique, l’aéroport de St. John’s a été perturbé par des conditions 

météorologiques particulièrement mauvaises et du brouillard, alors que 

pratiquement tous les grands artistes canadiens de la musique s’en venaient 

dans cette ville pour la fin de semaine de la cérémonie des Juno. Le fait que 

l’aéroport de dégagement, Gander, faisait également face à de mauvaises 

conditions est venu compliquer la situation. Alors que d’autres transporteurs 



ont simplement annulé leurs vols ou retourné les passagers à leur point 

d’origine, grâce au plan stratégique mis en place par nos équipes de 

l’Exploitation et des Aéroports, nos vols, à bord desquels prenaient place des 

invités des prix Juno, ont été les premiers à arriver à St. John’s cet après-

midi-là, plusieurs heures avant les autres. 

 

Notre équipe à St. John’s a été en constante communication avec le comité 

exécutif des prix Juno pour le tenir informé de nos efforts et de nos plans. 

 

Méthodes simples et travail d’équipe : la force d’une grande société qui se 

comporte comme une petite entreprise. 

 

Le quatrième élément de notre transformation suppose de 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. 

 

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 plus grande alliance au monde 

avec 27 transporteurs. Cela nous permet d’offrir des correspondances faciles 

avec des transporteurs qui desservent près de 1 200 aéroports dans 180 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 a donné accès non seulement à une 

nouvelle ville-porte européenne, mais également à un point de 

correspondance pratique entre le Canada et l’Afrique, laquelle est bien 

desservie par le transporteur belge. 

 

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. Nous pouvons ainsi proposer 

de nouvelles liaisons, car 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, Paris et Francfort. Nous avons 

inauguré le vol Calgary–Narita en mars et rétabli le service St. John’s–

Londres la semaine dernière. 

 

Notre service entre St. John’s et Londres Heathrow a suscité, à juste titre, 

beaucoup d’intérêt et quelques préoccupations. Nous savons que la 

collectivité attache de l’importance à cette liaison internationale, que ce soit 

pour le tourisme, les voyages d’affaires ou les voyages d’agrément. Il en 

irait de même pour moi si j’habitais ici. Je sais également qu’une liaison 

directe a longtemps existé entre Terre-Neuve-et-Labrador et Londres. 

J’aimerais d’ailleurs prendre un moment pour souligner l’immense soutien 

de Keith Collins et de son équipe de l’aéroport international de St. John’s, 



dont les efforts et la collaboration se sont avérés essentiels au rétablissement 

de ce service. 

 

Cependant, pour assurer la viabilité et la rentabilité de cette liaison, il faudra 

un appui encore plus solide de la collectivité. La période estivale nous 

permettra d’évaluer le service, et nous baserons nos décisions ultérieures sur 

cette évaluation. 

 

L’établissement de vols long-courriers comme celui sur Londres, comporte 

des risques considérables, car ils doivent être remplis dans les deux sens et 

apporter un rendement convenable. Les gouvernements, l’administration de 

l’aéroport, les associations de tourisme ainsi que l’industrie du voyage qui 

ont préconisé la reprise de cette liaison auront certainement un rôle de 

partenaire à jouer dans cette initiative. 

 

De notre côté, en vue de faciliter les correspondances et d’accroître le trafic, 

nous avons affecté de bons créneaux d’atterrissage à ce vol à Londres, où les 

créneaux, qui sont contrôlés et limités, ont beaucoup de valeur. L’horaire du 

vol au départ de St. John’s permettant des correspondances locales est 

également attrayant. De plus, nous avons investi dans le service. Par 

exemple, étant donné que l’A319 assurant ce vol passe beaucoup de temps 

au-dessus de la mer, nous avons dépensé plus de 6 M$ en formation et en 

équipement, spécialement pour cet appareil. Nous nous engageons 

également à assurer la promotion et le marketing de façon continue. 

 

Cependant, au bout du compte, nous sommes une entreprise, et nos liaisons 

doivent être viables sur le plan économique. 



 

Air Canada a ce qu’il faut pour devenir un champion mondial et tout le pays 

en bénéficiera, y compris Terre Neuve-et-Labrador. Comme nous l’avons 

mentionné, il existe une corrélation directe entre la connectivité aérienne et 

la croissance économique. En prenant des risques, Air Canada contribue à la 

collectivité, et la croissance de celle-ci devrait être profitable pour la Société. 

Comme j’espère vous en avoir persuadé aujourd’hui, 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, et nous avons une vision claire de l’avenir de 

notre Société. 

  

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 St. John’s 

et de Terre-Neuve-et-Labrador, et que nous trouverons des façons de miser 

sur nos forces mutuelles. 

  

Merci 


