
 

 

Merci, David, de cette aimable présentation.  

 

J'aime venir à Calgary, car c'est le seul endroit au Canada où je 

peux me plaindre des conditions météorologiques… plutôt que le 

contraire. 

Dans votre ville, il y a toujours une énergie et un optimisme 

palpables, que je trouve stimulants. J'admire l'attitude positive dont 

vous faites preuve en tout temps, même dans l'adversité. Comme 

tous les Canadiens, j'ai été incroyablement impressionné plus tôt 

cette année par la façon dont la ville a réagi aux inondations 

dévastatrices et décidé de tenir le Stampede, malgré les nombreux 

contretemps. Je sais qu'il reste du travail à accomplir, mais vous 

nous avez donné un magnifique exemple de résilience. 

 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, Air Canada est très fière de 

faire partie de la collectivité de Calgary.  



Plus de 1 400 employés d'Air Canada travaillent à Calgary et 

résident dans la ville ou ses environs. Nous participons avec 

enthousiasme à plusieurs événements, dont le défilé du Stampede. 

La Fondation Air Canada est également très active : au printemps 

dernier, elle a, entre autres, envoyé des enfants de l'Ouest canadien 

au ranch Tim Hortons pour les enfants, à Kanasaskis, en Alberta.  

 

Nous accordons notre appui à une douzaine d'organismes caritatifs 

locaux, dont Voyage de rêve. Chaque année, nous fournissons un 

appareil et un équipage pour emmener des enfants défavorisés et 

malades passer une journée à Disney, au départ de huit villes 

canadiennes, afin d'exaucer leur souhait. Depuis sa création en 

1993, la section de Calgary, entièrement gérée par des bénévoles, a 

permis à près de 3 000 enfants de passer une journée remplie de 

moments magiques. 

 

Malgré une certaine concurrence sur le marché national, 

Air Canada propose plus de vols que tout autre transporteur à 



l'aéroport international de Calgary, à savoir quelque 80 000 

décollages et atterrissages en 2013, ce qui représente près de 50 % 

de l'activité de l'aéroport.  

 

Dans l'ensemble de l'Alberta, nous avons une masse salariale de 

plus de 75 M$ et nous déboursons des centaines de millions de 

plus pour des biens et services (l'équivalent d'environ 7 fois ces 

75 M$), y compris — et je suis certain que plusieurs d'entre vous 

seront ravis de l'entendre —, les 225 M$ que nous avons dépensés 

en carburant l'an dernier en Alberta seulement. Autrement dit, en 

contribuant au maintien de l'avance économique de l'Alberta, nous 

sommes gagnants.  

 

Aujourd'hui, j'aimerais vous mettre au courant de la transformation 

d'Air Canada au cours des dernières années, qui est passée de 

« société en difficulté » à « transporteur mondial primé, rentable à 

long terme ». J'aimerais aussi vous parler de la façon dont Calgary 

et l'Alberta s'inscrivent dans notre vision de l'avenir de notre 



société aérienne. À bien des égards, votre ville est un exemple 

classique de ce qu'il est possible de faire lorsque les entreprises 

locales et la collectivité travaillent en partenariat avec un 

transporteur réseau comme Air Canada, afin de faire croître les 

services aériens dans la collectivité. 

 

 

La dernière fois que je suis venu ici à titre de conférencier pour 

parler au Van Horne Institute, en 2010, la situation était très 

différente pour Air Canada, mais aussi pour le monde entier. À 

l'époque, il n'était toujours pas certain que l'économie mondiale 

avait réellement évité un effondrement total. Pour notre part, nous 

soupirions de soulagement, croyant avoir surmonté la pire 

tourmente de notre industrie. 

 

Cependant, alors que nous avions réussi à stabiliser la Société, le 

vrai travail ne faisait que commencer. Nous avons donc concentré 



nos efforts sur la reconstruction et l'élaboration d'un plan pour 

l'avenir. 

 

Pour ce faire, j'ai mis l'équipe de direction au défi de déterminer les 

principales priorités de l'entreprise afin de rentabiliser Air Canada 

à long terme. Il m'apparaissait essentiel que nous les exprimions 

avec simplicité.  

 

 

C'était, d'une part, pour faire régner la clarté de pensée et imposer 

une démarche disciplinée et, d'autre part, pour s'assurer que chacun 

était en phase avec le plan et comprenait son propre rôle pour y 

arriver.  

 

Nous avons déterminé quatre priorités de base, qui sont devenues 

un mantra pour notre Société : la transformation des coûts, la 

croissance internationale, l'engagement envers les clients et le 

changement de culture. La communauté financière et les 



investisseurs reconnaissent que nous mettons nos priorités à 

exécution et respectons nos engagements avec succès. Air Canada 

a récemment été ajoutée à l'indice S&P/TSX, et nos actions ont 

dépassé l'indice, ce qui en fait l'action numéro un cette année, sa 

valeur ayant triplé au cours de la dernière année. 

Comme pour toute structure, nous avons commencé par la base en 

mettant en œuvre un Programme de transformation des coûts 

visant à atteindre 500 M$ en économies de coûts non liés aux 

salaires et en améliorations de notre produit unitaire annuelles. En 

trois ans, nous avons dépassé cet objectif initial de plus de 30 M$, 

mais ce n'était qu'un début.  

Nous avons poursuivi le succès de notre Programme de 

transformation des coûts en modifiant certaines règles de travail 

des conventions collectives, afin de rendre nos coûts de main-

d'œuvre plus concurrentiels. 

 

Évidemment, un autre problème de coûts important résidait dans 

notre régime de retraite, dont le déficit de solvabilité s'élevait à 



2,8 G$ en 2009, et qui, en raison de la faiblesse historique des taux 

d'intérêt, a atteint près de 4,1 G$ à son point culminant. En plus 

des rendements de l'actif du régime de retraite dans les premiers 

quartiles au cours des dernières années, qui ont parfois atteint le 

plus haut décile, deux autres facteurs ont joué un rôle essentiel 

dans la gestion de ce problème. L'un de ces facteurs a été notre 

capacité à négocier avec les syndicats des modifications 

importantes du régime de retraite sur le plan des prestations de 

retraite anticipée. L'autre a été la conclusion d'une entente avec le 

gouvernement fédéral afin de garantir une certitude quant aux 

coûts des prestations de retraite sur une période de sept ans.  

 

Nous devions aussi redresser notre bilan. Notre dette nette a été 

réduite de 1,7 G$ depuis 2009 grâce aux remboursements de la 

dette, au bon vieux contrôle des coûts ainsi qu'à des approches 

novatrices visant à réduire les coûts et à accroître les flux de 

trésorerie disponibles.  

 



En avril, nous sommes devenus l'un des premiers transporteurs 

aériens en dehors des États-Unis à mobiliser des capitaux au 

moyen de titres garantis par nantissement de matériel. Ce nouveau 

mécanisme de financement nous a permis de recueillir 715 M$ US 

à un coût beaucoup plus bas, pour payer les cinq nouveaux 

Boeing 777 que nous intégrons actuellement à notre parc aérien. 

 

Ces mesures et d'autres ont contribué à renforcer notre bilan, ce qui 

génère des économies supplémentaires (comme avec le cube 

Rubik). En septembre, nous avons finalisé une transaction de 

refinancement de 1,4 G$. En utilisant les mêmes éléments d'actif 

en garantie, nous avons pu recueillir un montant supplémentaire de 

300 M$, en raison de notre profil de risque amélioré. 

 

Le lancement, en juillet, d'Air Canada rouge, un transporteur à 

structure de coûts réduite en propriété exclusive d'Air Canada, a 

été une importante innovation. Elle nous permet d'être plus 



concurrentiels sur les liaisons loisirs, là où notre marque de 

prestige principale n'était pas assez rentable.  

Grâce aux règles de travail modifiées, aux coûts de main-d'œuvre 

réduits et à la configuration des appareils, Air Canada rouge réalise 

des économies de 21 à 29 % au chapitre du coût unitaire par 

rapport au même appareil en utilisation dans le parc aérien de notre 

exploitation principale. 

 

Comme Air Canada rouge, les cinq nouveaux Boeing 777 que j'ai 

mentionnés précédemment ont une configuration à grande capacité 

en vue de certaines liaisons long-courriers pour lesquelles la 

demande de voyages d'agrément est supérieure, ce qui nous permet 

d'ajouter de la capacité, c'est-à-dire des places, et de continuer à 

prendre de l'expansion à un coût différentiel beaucoup moins 

élevé, réduisant ainsi notre coût global moyen par siège. Le nouvel 

appareil a été déployé cet été sur la liaison Montréal–Paris, dont le 

volume de passagers est élevé, et a été très bien accueilli par les 



clients. Nous introduirons cet appareil pour la liaison Vancouver-

Hong Kong cette fin de semaine. 

La semaine dernière, nous avons publié les meilleurs résultats 

trimestriels de notre histoire, ce qui indique que la tendance se 

maintient et que l'équipe de direction exécute nos plans.  

Nous avons déclaré un résultat net ajusté record de 365 M$, les 

coûts unitaires ayant baissé de 3,4 % par rapport à l'année 

précédente.  

 

Notre chiffre d'affaires a également augmenté, les rentrées ayant 

progressé de 148 M$, soit de presque 5 %, pour atteindre près de 

3,2 G$.  

Ensuite, mettre Air Canada sur la voie de la rentabilité à long 

terme et l'y maintenir nécessiteront un changement de notre 

culture, ce qui correspond à notre deuxième priorité. Pour ce faire, 

nous tenons des séances de discussion pour rencontrer les 

employés, afin de leur expliquer notre stratégie, mais également 



afin d'écouter leurs préoccupations, de sorte que nous puissions 

éliminer les obstacles et les habiliter à faire leur travail.  

Plusieurs indicateurs nous montrent que nos initiatives de 

changement de culture portent leurs fruits.  

En 2011, Randstad Canada a classé Air Canada au palmarès des 

« cinq employeurs les plus attrayants au pays », et le mois dernier, 

Air Canada s'est classée parmi les 100 meilleurs employeurs du 

Canada, seul transporteur parmi une liste initiale de 

75 000 employeurs. À mes yeux, il est en outre très révélateur que, 

tandis que nous recevons habituellement environ 100 demandes 

pour chaque poste auquel Air Canada doit pourvoir, 

Air Canada rouge ait récemment reçu 300 demandes pour chaque 

poste offert. 

 

Une étude de cas qui illustre les avantages du changement de 

culture est liée à un des indicateurs opérationnels les plus 

importants de l'industrie : la ponctualité. Même si les transporteurs 

canadiens sont désavantagés par la météo, à la fin de 2012, 



partiellement en raison d'âpres négociations collectives, notre 

ponctualité avait glissé parmi les pires de l'industrie en Amérique 

du Nord. 

 

Pour remédier à cette situation, nous avons adopté une toute 

nouvelle approche.  

Par le passé, la responsabilité d'assurer la ponctualité était partagée 

entre différents groupes, selon leur rôle; les réussites et les échecs 

étaient attribués en conséquence, ce qui entraînait de nombreuses 

accusations, mais peu d'améliorations. Nous avons donc rassemblé 

une équipe interfonctionnelle composée de membres issus de toute 

l'exploitation et avons fait de la ponctualité une responsabilité 

collective. 

 

L'équipe s'est penchée sur divers aspects du problème, a exploré 

les données, nous a comparés à d'autres transporteurs et a cerné les 

problèmes qui nuisent à notre rendement.  

 



En unissant nos efforts, nous avions, au troisième trimestre — une 

période achalandée —, amélioré notre ponctualité de 20 points de 

pourcentage par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un exploit 

remarquable vu la taille de notre exploitation, et qui s'est réalisé à 

très peu de frais. 

Nous avons cerné une autre priorité étroitement liée au 

changement de culture : le besoin de renouveler notre engagement 

envers les clients. Au moyen d'un esprit d'initiative et d'une 

habilitation accrue. Bien que notre clientèle se montre très loyale 

depuis longtemps, nous savons pertinemment qu'il ne faut jamais 

tenir cela pour acquis.  

 

Sur le plan des produits, nous avons investi massivement dans des 

secteurs comme nos salons Feuille d'érable et notre parc aérien, 

notamment avec les Boeing 777 présentant des produits de premier 

ordre, tels que les fauteuils-lits des Suites Super Affaires à bord 

des vols internationaux et, plus récemment, la cabine 

Économique Privilège pour certains appareils.  



 

 

Nous sommes impatients d'arriver à notre prochaine étape 

importante : l'introduction des 787 Dreamliners de Boeing dans 

notre parc aérien à compter du mois de mars. Nous avons signé 

une commande ferme de 37 de ces appareils de prochaine 

génération, qui révolutionneront l'expérience client du point de vue 

du confort (matériaux composites, qualité de l'air et appareils 

électroniques). De plus, leur efficacité opérationnelle 

révolutionnaire — ils seront de 29 à 31 % plus efficaces que les 

767 qu'ils remplaceront — ouvrira de nouveaux marchés à l'échelle 

mondiale que nous ne pouvons desservir d'une manière rentable en 

ce moment. Bien que nous n'ayons encore annoncé aucune 

nouvelle liaison pour le 787, l'aptitude de cet appareil à transporter 

efficacement un nombre de passagers moyen sur des distances 

transocéaniques le rend idéal pour un marché tel que Calgary–

Beijing. 

 



Les coefficients d’occupation record, de même que plusieurs prix 

et distinctions, démontrent que nous sommes en train de renouveler 

notre engagement auprès des clients.  

 

 

Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre 

étoiles en Amérique du Nord et, ces quatre dernières années, elle a 

été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par 

les World Airline Awards de Skytrax, universellement respectés. 

L'étude annuelle sur les voyageurs d'affaires canadiens réalisée par 

Ipsos Reid a révélé qu'Air Canada est le transporteur préféré de 

81 % des répondants, une hausse de 12 points de pourcentage sur 

cinq ans. 

 

J'aimerais maintenant prendre un instant pour discuter d'un sujet 

qui intéresse la Haskayne School of Business, à savoir la 

responsabilité sociale de l'entreprise, généralement appelée 

« développement durable ».  



 

Je félicite votre école de figurer parmi les premiers au classement 

mondial du magazine Corporate Knights des programmes de 

maîtrise en administration des affaires les plus axés sur la 

durabilité. Il s'agit là d'une réalisation importante et 

impressionnante, puisque les entreprises, y compris Air Canada, se 

concentrent davantage sur la durabilité. 

 

Nous avons récemment publié notre deuxième Rapport de 

développement durable, et l'une des choses qui en ressortent est la 

façon dont la durabilité est liée aux trois priorités que j'ai 

mentionnées. Les clients aiment acheter les produits des sociétés 

socialement responsables, les employés sont enthousiasmés par les 

programmes de développement durable, comme le recyclage ou 

l'engagement dans les collectivités, et le développement durable 

peut accroître le bénéfice net. Dans le cas présent, notre efficience 

énergétique améliorée réduit notre facture de carburant ainsi que 

nos émissions de gaz à effet de serre.  



 

Les qualités du développement durable sont leur propre 

récompense, mais elles ont également l'avantage de vous aider à 

gérer votre entreprise.  

Dans le cas présent, nous avons déterminé quatre domaines clés du 

développement durable : la sécurité, l'environnement, les employés 

et les collectivités. Le fait de tenir compte de chacun de ces 

domaines permet une meilleure prise de décisions.  

 

La quatrième priorité que nous avons établie pour notre Société, 

enchaînement idéal à une discussion sur Calgary, est notre 

intention de transformer Air Canada en force internationale. Cet 

objectif implique de miser sur nos forces pour consolider notre 

position parmi les premiers transporteurs internationaux du monde 

et au sein des 20 plus grands.  

 

Depuis 2009, grâce à Air Canada et à Air Canada rouge, nous 

avons ajouté ou annoncé de nouvelles liaisons ou destinations 



internationales comme Madrid, Lisbonne, Nice, Istanbul, 

Manchester, Venise, Édimbourg, Genève, Bruxelles, Athènes et 

Copenhague. De plus, l'été dernier, nous avons élargi notre service 

pour l'Asie à 11 vols quotidiens au départ du Canada, c'est-à-dire 

plus de 43 000 places par semaine, qui traverseront l'océan 

Pacifique. 

 

C'est incroyable, mais nous avons augmenté la fréquence des vols 

tout en maintenant la taille du parc aérien ou en la réduisant 

légèrement. Alors qu'au début de l'année 2009 le parc aérien de 

notre exploitation principale comptait 200 appareils, le 30 juin de 

cette année, il n'en comprenait plus que 197. Nous sommes 

parvenus à ce résultat notamment en optimisant l'utilisation des 

appareils et en améliorant l'efficacité. 

 

Notre activité d'expansion est stratégique et axée sur 

l'établissement d'un réseau mondial d'interconnexion fondé sur nos 

plaques tournantes principales de Montréal, Toronto, Calgary et 



Vancouver. Toronto, par exemple, qui se trouve près du centre de 

l'Amérique du Nord, est un important point de correspondance 

pour les passagers des vols intérieurs, transfrontaliers et 

internationaux au départ et à destination des États-Unis. Nous 

avons enregistré une croissance de 21 % du prétendu trafic de 

correspondance de sixième liberté de l'air à Pearson, au départ, par 

exemple, des États-Unis, via le Canada, sur des destinations 

internationales, mais nous croyons qu'il reste beaucoup à faire. 

 

Pour bien illustrer les avantages, je vous soumets ces données : 

Air Canada dessert actuellement 0,3 % du trafic partant de l'Europe 

et de l'Asie à destination des États-Unis avec des transporteurs non 

américains. Si nous pouvions augmenter notre part de ce marché à 

1,5 %, notre « part équitable » se traduirait par 1,1 million de 

passagers de plus par année, pour des rentrées additionnelles de 

plus de 400 M$. 

Pour sa part, la ville de Calgary s'est révélée être un partenaire 

commercial enthousiaste dans notre stratégie, et je félicite 



l'Administration de l'aéroport de Calgary, Travel Alberta et le 

gouvernement provincial, nos partenaires commerciaux dans le 

domaine du voyage, ainsi que le milieu des affaires de Calgary, 

pour leur engagement.  

 

Il y a cinq ou six ans, la collectivité de Calgary, dirigée par 

l'Administration de l'aéroport de Calgary, était activement à la 

recherche d'un nouveau service sans escale sur l’Asie. Tous 

comprenaient bien que le projet avait de meilleures chances de 

réussir s'ils collaboraient avec Air Canada plutôt qu'avec un 

transporteur étranger, pour une raison bien simple : la connectivité 

aux deux extrémités de l'itinéraire.  

Notre vaste réseau mondial amène du trafic de correspondance ici 

à Calgary et en Asie, grâce à l'exploitation à code multiple avec 

nos partenaires commerciaux Star Alliance. Malgré les meilleures 

études de marché, les nouvelles liaisons internationales long-

courriers ne deviennent pas des produits complètement structurés 

et rentables du jour au lendemain; généralement, leur élaboration 



prend du temps et exige un énorme engagement financier (souvent 

des dizaines de millions de dollars) de la part du transporteur, ainsi 

qu'un soutien et des efforts de la part du transporteur et de la 

collectivité.  

De plus, les liaisons peuvent s'avérer rentables pendant une partie 

de l'année seulement, ce qui nous oblige à subventionner de façon 

indirecte les périodes difficiles, afin de pouvoir assurer un service 

rentable toute l'année. La collectivité de Calgary a bien compris 

cela et elle s'est montrée disposée à collaborer avec nous pour 

lancer une liaison à destination du Japon. 

 

Nous avons lancé la liaison Calgary–Tokyo, un nouveau service 

saisonnier assuré trois fois par semaine, qui a été augmenté à cinq 

vols hebdomadaires au cours de la haute saison estivale.  

Et cette année, nous proposons un service quotidien durant la 

période de pointe, en raison de l'accueil enthousiaste reçu aux deux 

extrémités de la liaison.  



Cette expérience nous sert d'étude sur les meilleures pratiques à 

appliquer pour lancer une liaison. 

Nous savons que les collectivités aiment particulièrement les 

services internationaux directs à leur aéroport pour de nombreuses 

raisons, mais surtout parce qu'il existe un lien confirmé entre la 

connectivité aérienne et le développement économique. C'est 

pourquoi on nous demande de fournir des services aériens 

additionnels à presque tous les aéroports du Canada. Nous devons 

donc prendre des décisions judicieuses et très difficiles.  

Un certain nombre de facteurs entrent en jeu, mais, au bout du 

compte, nos actionnaires sont en droit de s'attendre à ce que nous 

basions nos décisions en matière de planification du réseau sur la 

contribution durable de chaque vol à la rentabilité globale de notre 

réseau, tout au long de l'année.  

 

Entre 2004 et 2012, nous avons augmenté de 45 % le nombre de 

vols à destination de Calgary, c'est-à-dire de 5,6 % par année en 

moyenne. Et nous continuons de croître. 



Durant la prochaine période de pointe estivale, nous augmenterons 

la capacité de Calgary de 30 % en utilisant des appareils 777-300 

de Boeing pour l'exploitation de nos vols transatlantiques à 

destination de Londres et de Francfort. Plus tôt cette année, dans le 

cadre d'une expansion globale dans l'Ouest, nous avons augmenté 

la capacité sur les liaisons intérieures de 36 % entre Calgary et les 

villes de Fort McMurray, Regina, Grande Prairie, Victoria, 

Yellowknife et Edmonton, où nous prenons également de 

l'expansion, ayant augmenté la capacité de 5 %, ou 160 000 places, 

au cours de la dernière année.  

Plus récemment, nous avons inauguré un service sur Red Deer au 

départ de Calgary, qui a reçu un accueil étonnamment enthousiaste 

de la part de la collectivité.  

 

Par conséquent, notre croissance se poursuivra à Calgary et en 

Alberta. Au cours de l'année prochaine, nous prévoyons 

commencer à assurer des vols d'Air Canada rouge vers des 

destinations d'agrément au départ de l'Alberta.  



 

Le mois dernier, nous avons ouvert un nouvel entrepôt de fret 

offrant 4 000 pi² (371,6 m²) d'espace supplémentaire et donnant sur 

l'aire de trafic de l'aéroport pour faciliter les mouvements de fret. 

Calgary est un point de convergence du matériel d'exploitation du 

pétrole, du gaz naturel et des mines. L'aéroport se classe au 

quatrième rang quant au volume de fret aérien : 16,5 millions de 

kilos y ont été traités en 2012. 

 

De plus, le plan d'expansion pour l'aéroport, à savoir doubler la 

taille de l'aérogare et ajouter une nouvelle piste, constitue la base 

de notre future expansion, qui comprendra fort probablement un 

service accru à destination de l'Asie. Notre équipe participe 

activement à des réunions de planification conjointes pour la 

nouvelle aérogare, et cette collaboration procurera sans aucun 

doute des avantages aux passagers.  

Il y aura des zones d'enregistrement prioritaire pour les clients à 

forte valeur et des bornes d’enregistrement libre-service de pointe, 



afin d'accélérer le processus d'enregistrement à l'aéroport. Nous 

travaillons également avec l'administration aéroportuaire afin de 

rationaliser le processus de correspondance, ce qui nous permettra 

d'établir un réseau de vols plus solide et d'assurer des vols directs 

sur la ville et la région. 

 

Ces investissements sont la preuve que la collectivité comprend 

l'importance du transport aérien ainsi que la nécessité de mettre en 

place le soutien et l'infrastructure appropriés, selon la structure de 

coûts appropriée.  

 

Cependant, lorsqu'il est question d'infrastructure, il n'y a pas que 

les matériaux à considérer. Nous devons aussi nous assurer d'avoir 

l'infrastructure de réglementation appropriée pour que notre 

industrie se porte bien.  

Dans le rapport du Forum économique mondial sur le tourisme et 

les voyages, le Canada s'est classé cinquième sur le plan de l'accès, 

mais a obtenu la 136
e
 place selon la structure de coûts de l'aviation. 



 

Permettez-moi de vous faire part d'un autre fait. En 2012, le 

gouvernement fédéral a recueilli 989 M$ en droit pour la sécurité 

des passagers du transport aérien, en paiements de location de 

l'aéroport et en taxes d'accise des gouvernements fédéral et 

provincial sur le carburéacteur. Ensemble, ce sont ces frais qui 

donnent au Canada le peu enviable 136e rang sur les 144 pays 

soumis au sondage. 

  

Nous devons réduire les « sacro-saintes taxes » canadiennes sur le 

transport aérien si nous voulons nous livrer, en tant que pays, à une 

réelle concurrence dans le marché international. (Alcool, 

cigarettes, transport aérien : trouvez l'intrus!)  

Un autre changement nécessaire consiste à trouver des façons de 

faciliter les voyages au départ de certains pays clés, notamment en 

allégeant les exigences en matière de visas pour les marchés 

émergents.  



Par exemple, le Mexique, un de nos partenaires de l'ALENA, offre 

sur le plan du trafic et du commerce de véritables occasions 

bilatérales que nous ne parvenons pas à saisir complètement, en 

raison des restrictions relatives aux visas. Les voyageurs d'affaires 

et d'agrément du Mexique, du Chili, du Brésil et de nombreux 

autres pays ne peuvent ni visiter le Canada ni transiter par le pays 

sans tracas, à cause des restrictions relatives aux visas. Cette 

situation doit changer. 

 

De telles mesures assureront que le secteur canadien du transport 

aérien demeure concurrentiel, solide et apte à soutenir l'emploi de 

dizaines de milliers de Canadiens partout au pays, emplois 

qu'Air Canada soutient directement ou indirectement grâce à une 

contribution directe à l'économie canadienne qui dépasse les 

5,5 G$. 

 

En conclusion, Air Canada a déployé de nombreux efforts en 

quelques années seulement. La transformation d'Air Canada en 



« transporteur mondial primé, rentable à long terme » se maintient 

à un rythme soutenu, et mon intention aujourd'hui n'était pas de 

crier victoire. Je tiens à vous assurer que nous ne relâcherons pas 

notre vigilance.  

Nous continuerons de maintenir une approche disciplinée dans nos 

activités et de mettre l'accent sur la réalisation des initiatives 

stratégiques qui nous ont amenés ici jusqu'à présent. 

Tous ces efforts ont donné lieu à un service accru et à de 

meilleures correspondances, à de meilleurs emplois et à plus 

d'investissements. J'espère que nous intensifierons notre partenariat 

avec la population de Calgary et les Albertains en général. 

Merci.  

 


