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Une stratégie pour la compétitivité mondiale 

 

 

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

 

 

Introduction à Air Canada 

Le siège social d'Air Canada est situé à Montréal depuis 1949. Mais même 

dans notre propre ville, les citoyens sont souvent surpris d'apprendre que 

notre entreprise occupe une place aussi importante à l'échelle internationale. 

Malgré la faible population de notre pays, Air Canada fait partie des 

20 transporteurs les plus importants à l'échelle mondiale, et il y a plus de 

1 000 sociétés aériennes dans le monde. 

 

Nous avons 27 000 employés — plus qu'assez pour remplir le Centre 

Air Canada, avec 6 000  qui resteraient debout —, et ils travaillent partout 



dans le monde. Nos rentrées annuelles dépassent 12 milliards de dollars. 

Chaque année, nous transportons plus de 35 millions de personnes, soit 

l'équivalent de la population canadienne. Notre parc aérien comprend 

200 appareils qui affichent fièrement notre logo de la feuille d'érable dans 

plus de 175 destinations sur 5 continents. En tenant compte des vols assurés 

par nos partenaires commerciaux régionaux sous la marque Air Canada 

Express, nous exploitons 1 500 vols par jour, ce qui veut dire qu’en 

moyenne, un avion d'Air Canada décolle quelque part dans le monde chaque 

minute de chaque jour, de chaque mois, de chaque année. 

 

Montréal / Québec 

 

Alors que nous sommes une très grande entreprise d’envergure 

internationale, nous sommes établis ici, à Montréal. Notre siège social est 

l'un des plus importants de la ville. Au total, Air Canada emploie 

directement 5 300 personnes dans la métropole — 6 700 personnes si on 

compte les employés de notre filiale en propriété exclusive, Vacances 

Air Canada, et de nos partenaires commerciaux d'Air Canada Express - soit 

Jazz et Sky Regional, qui exploitent des vols exclusivement pour 

Air Canada. 



 

Ces emplois ont une empreinte économique considérable, puisqu'ils 

correspondent à des salaires annuels dépassant 400 millions de dollars au 

Québec. De plus, nous soutenons 6 500 retraités dans la région de Montréal.  

 

Nous entretenons des relations d'affaires avec des centaines de fournisseurs 

locaux, et nos dépenses annuelles s'élèvent à environ 1,5 milliard de dollars. 

En raison de l'effet multiplicateur que les économistes appliquent à 

l’industrie de l’aviation, nos retombées économiques au Québec s’estiment à 

plus de 4 milliards de dollars.  

 

Bien entendu, Air Canada est également la société aérienne ayant la plus 

importante empreinte à l’aéroport Montréal-Trudeau ─ en termes de 

passagers, de fréquences et de correspondances. En 2013, nous avons 

transporté environ 46 pour cent des passagers qui ont voyagé au départ de 

l'aéroport Montréal-Trudeau, soit 6,5 millions de personnes.  

Il s'agit d'une augmentation de 5 pour cent par rapport à l'année précédente. 

Pour l’été qui s’en vient, nous allons desservir 47 destinations au départ de 

Montréal : dont 22  internationales, 12  américaines et 13 canadiennes. 

 



Parce que nous avons élu domicile à Montréal, les employés d'Air Canada 

jouent un rôle dans la collectivité et ils la soutiennent.  

 

Nous sommes très fiers de notre lien avec Montréal et nous favorisons son 

caractère multiculturel dans un très grand nombre de nos activités, que ce 

soit de la formation, de la programmation de notre système de 

divertissements à bord ou de nos commandites dans le domaine des arts et 

des biens culturels montréalais. Je pense notamment à l'Orchestre 

symphonique de Montréal, au Musée des beaux-arts, aux Grands Ballets 

Canadiens, au Festival Juste pour rire et, bien sûr, à notre équipe de hockey, 

les Canadiens de Montréal. 

 

La Fondation Air Canada aide un grand nombre de causes locales dont les 

initiatives-clés sont le nouvel Hôpital Shriners pour enfants, les Clubs des 

petits déjeuners du Canada et Voyage de rêve, une initiative de nos 

employés qui consiste à inviter des enfants défavorisés à passer une journée 

magique à Disney.  

 

 



Je peux également affirmer que les employés d'Air Canada participent avec 

enthousiasme au Cyclo-défi contre le cancer entre Montréal et Québec, car 

j'ai moi-même roulé avec l'équipe d'Air Canada. Et l’automne dernier, nous 

avons offert à tous les orphelins de Lac-Mégantic un voyage pour quatre à 

Disney afin de les aider d’une certaine façon à se remettre de la tragédie de 

l’an passé. Nous avons la ferme intention d’être là pour nos communautés 

lorsque le besoin se fait sentir. 

 

J'ai promis qu'aujourd'hui j'aborderais tout particulièrement la stratégie 

qu'Air Canada a adoptée pour compétitionner à l'échelle mondiale, c'est-à-

dire comment une société aérienne montréalaise peut se réinventer 

continuellement et aspirer à devenir une organisation internationale 

hautement performante qui se retrouve dans le peloton de tête. 

 

Lorsque je me suis adressé à la Chambre de commerce de Montréal en 

janvier l'an dernier, le thème était « Bâtir un avenir meilleur », et j'ai 

souligné que nos initiatives de transformation étaient bien plus que des 

manœuvres de survie à court terme dans ce secteur difficile. J'ai cité 

Thomas Friedman, journaliste au New York Times et auteur de 

The World is Flat, qui avait écrit un brillant article dans lequel il affirmait 



que pour les entreprises américaines qui veulent dominer la scène 

internationale, « être moyen n'est plus suffisant » dans le contexte actuel.  

 

En effet, en raison de la connaissance des prix et des produits en ligne, de 

l'instantanéité des données, de l'accès aux économies en développement et à 

une main-d'œuvre hautement qualifiée, de l'intense concurrence pour obtenir 

une éducation supérieure et de la soif de succès des économies émergentes, 

on ne peut pas s'attendre à de bons résultats en faisant simplement acte de 

présence.  

  

L'expression « être moyen, c'est terminé » est particulièrement pertinente 

pour nous et pour la transformation que nous avons entreprise pour 

consolider la place d'Air Canada parmi les transporteurs internationaux de 

premier plan à l'échelle mondiale, et elle me donne l'occasion de poursuivre 

la discussion avec notre stratégie de compétitivité mondiale. 

 

Pour gagner, il faut avoir des arguments clés de vente, des éléments qui 

permettent de se distinguer des autres, et le Canada de même qu'Air Canada 

en ont beaucoup. Voilà notre vision de la compétitivité mondiale, et c'est de 



cette façon que nous devenons vraiment une organisation axée sur le 

rendement.  

 

1) Nous avons le territoire. C'est un important argument clé de vente. Notre 

pays est idéalement situé entre les principales régions du monde, soit 

l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et les États-Unis. La durée des vols entre 

le Canada et certaines régions de l’Asie, par exemple, est plus courte que 

celle des vols via les plaques tournantes américaines de Chicago ou de 

New York, et notre espace aérien est moins congestionné. 

  

2) Nous devons faire preuve d'excellence dans tous les aspects de nos 

activités — le produit, le personnel, le matériel, le réseau. En tant 

qu'organisation, nous avons clairement indiqué en 2013 que nous ne 

tolérerons pas la médiocrité. Pour nous, être moyen, c'est officiellement 

terminé. Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d'améliorer tous les 

aspects de notre entreprise. Cela va du programme de réaménagement des 

cabines, qui a fait de nous le premier transporteur réseau en 

Amérique du Nord à proposer des fauteuils-lits dans l'ensemble de son parc 

aérien, jusqu'aux nombreuses initiatives novatrices mises en place dans les 



aéroports et à celles touchant au service à la clientèle et à la technologie, 

sans oublier une ponctualité et une fiabilité au départ accrues.  

 

3) Faire des dépenses en capital là où c'est nécessaire pour que le 

produit et la marque se distinguent et pour augmenter la rentabilité. 

Essentiellement, du côté des dépenses en immobilisations, nous avons joint 

le geste à la parole. Nous avons investi massivement dans de nouveaux 

appareils, afin d'améliorer notre bénéfice net en réduisant nos coûts de 

carburant, et d'investir dans un produit de premier ordre pour l'avenir. Notre 

programme 787 représente un investissement au prix courant de près de 

5 milliards de dollars, et notre programme 737, annoncé en décembre, un 

engagement de bien plus de 6 milliards de dollars, également au prix 

courant. Qui plus est, nous avons acheté en 2013, au prix courant de 

750 millions de dollars, cinq nouveaux 777 de Boeing avec une 

configuration à grande capacité qui s'est révélée extrêmement profitable sur 

certaines liaisons à forte demande.  

 

4) Lorsque la situation est difficile, ne pas utiliser des facteurs extérieurs 

comme excuses. L'industrie du transport aérien est un milieu difficile, ou, 

comme certains le diraient, impitoyable. Comme je l'ai dit plus tôt, 



Air Canada transporte 35 millions de passagers par année, un peu partout 

dans le monde. Si nous estimons à cinq le nombre moyen de points de 

contact avec chaque passager — la réservation, le processus aéroportuaire, 

l'embarquement, le processus en vol et la récupération des bagages en cas 

d'irrégularité d'exploitation —, le nombre d'occasions d'interagir avec les 

passagers s'élève à 175 millions.  

 

Une foule d'éléments nuisent au rendement d'un transporteur aérien, qu'il 

s'agisse du mauvais temps, des flambées des prix du carburant ou des coûts 

réglementaires liés à l'utilisation des infrastructures de tierces parties.  

 

Nous ne laisserons pas des forces extérieures nous ramener au niveau des 

« moyens », qu'il s'agisse de règles de travail traditionnelles, 

d'infrastructures ou de services de transport aérien ou aéroportuaires 

déficients, de taxes gouvernementales excessives ou d'une étroitesse d’esprit 

dans quelque région que ce soit. Comme nous l'avons démontré en 2013, 

nous n'avons pas toujours en main les cartes idéales, mais nous les jouons du 

mieux que nous pouvons et nous continuons. 

 



5) Les résultats font une grande différence, et les bons résultats font une 

très grande différence. Au cours de la dernière année, nous avons déclaré 

certains de nos meilleurs résultats depuis notre privatisation, à la fin des 

années 1980. Nous avons battu des records aux deuxième et troisième 

trimestres. Effectivement, au troisième trimestre, nous avons déclaré la 

meilleure performance de notre histoire au chapitre du bénéfice net ajusté et 

du BAIIALA.  

Pour l'année 2013, nous avons enregistré un coefficient d’occupation de près 

de 83 pour cent — ce qui signifie qu'en moyenne, nos appareils étaient 

remplis à près de 83 pour cent de leur capacité dans l'ensemble du réseau, 

des petits appareils régionaux aux gros-porteurs —, un autre record absolu 

pour la Société. 

 

La communauté financière et les investisseurs reconnaissent que nous 

mettons nos priorités à exécution et respectons notre engagement avec 

succès. Depuis qu'Air Canada a été rajoutée à l'indice composé S&P/TSX 

l'an dernier, nos actions ont dépassé l'indice, ce qui en fait l'action 

numéro un pour 2013 dans tous les secteurs, sa valeur ayant plus que triplé 

au cours de l'année. De plus, notre action a été meilleure que celle de tous 



les autres transporteurs aériens nord-américains, sauf American Airlines, qui 

a cessé d'être sous la protection du Chapitre 11 en 2013. 

 

Bien que nous ne puissions pas baisser notre vigilance, je suis très fier de ces 

résultats, et je ne pourrai jamais trop insister sur le fait qu'ils ont été 

possibles grâce au travail acharné, au dévouement et à l'engagement de 

l'équipe de direction et des employés d'Air Canada.  

 

6) Avoir un plan de match, comme toute bonne équipe sportive. Il faut 

avoir un plan stratégique et la détermination nécessaire pour le respecter. 

Voilà pourquoi, au début de notre restructuration, j'ai demandé aux cadres 

supérieurs de déterminer les principales priorités de l'entreprise afin 

d'atteindre notre objectif de rentabilité soutenue.  

 

Il me semblait essentiel de les exprimer de façon claire et simple. C'était, 

d'une part, pour traduire la clarté de pensée et imposer une démarche 

disciplinée à l'équipe de direction, et, d'autre part, pour que chacun dans la 

Société soit en phase avec le plan et comprenne son rôle pour le concrétiser.  

  



Nous avons déterminé 4 priorités de base (4, et non 40 ou 400), qui sont 

devenues un mantra pour notre entreprise. En effet, je dirais même qu'elles 

sont maintenant imprimées dans l'ADN de notre entreprise : la 

transformation des coûts, le changement de culture, l'engagement envers les 

clients et la croissance internationale. Pas d'expressions accrocheuses 

comme « production allégée » ou « Six Sigma », mais des mots que 

27 000 personnes peuvent comprendre et adopter. 

 

7) S'assurer d'avoir des fondations solides comme le roc. Comme pour 

toute structure, nous avons commencé par la base. Nous avons mis en place 

un Programme de transformation des coûts visant à atteindre 500 millions de 

dollars 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 millions de dollars, 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, par rapport à 

certains joueurs clés qui remportaient une part considérable de marchés très 

importants. 



  

8) Prendre soin des employés et des retraités qui ont bâti l'entreprise. 

Air Canada est fière d'offrir des conditions d'emploi de premier ordre et 

d'être un employeur convoité, qui prend extrêmement bien soin de ses 

employés. Créé à l'époque où nous étions une société d'État, notre régime de 

retraite à prestations déterminées a toujours été l'une des caractéristiques 

attrayantes de nos conditions d'emploi. Les employés actifs adorent ce 

régime, et les employés retraités ainsi que ceux qui ont beaucoup 

d'ancienneté comptaient sur lui. Cependant, il ne fait aucun doute que, dans 

le contexte actuel, le passif de notre régime de retraite a grandement nui à 

notre progression. En raison de la faiblesse historique des taux d'intérêt, le 

déficit de solvabilité du régime a atteint 4,4 milliards de dollars à son point 

culminant. Au cours des quatre dernières années, nous avons visé trois 

principaux objectifs en ce qui concerne nos régimes de retraite : 1) nous 

assurer que les régimes de retraite de nos employés actifs et retraités sont en 

sécurité; 2) éliminer leur déficit de solvabilité; 3) rendre les coûts associés à 

leur maintien abordables, prévisibles et stables.  

 

Comme vous l'avez peut-être constaté, nous avons réalisé d'importants 

progrès à cet égard. D'ailleurs, nous avons annoncé la semaine dernière que 



d'après les estimations préliminaires, non seulement le déficit de 

solvabilité — qui s'élevait à plus de 3,6 milliards de dollars au 

1er janvier 2013 —, a été résorbé, mais nos régimes affichent maintenant un 

léger excédent, en date du 1er janvier 2014. 

 

En plus d'être de très bonnes nouvelles pour nos actionnaires, ces résultats 

rassurent nos employés, qui, comme je l'ai dit, comptaient sur ces régimes, 

particulièrement à l'heure où la sécurité financière à la retraite constitue une 

telle préoccupation. 

 

Au cours des quatre dernières années, nous avons été diligents et proactifs 

alors que nous travaillions à assembler les pièces de ce casse-tête et à 

planifier cette réalisation. Bien que nous ayons atteint notre objectif un peu 

plus rapidement que nous l'avions prévu au début de l'année dernière, ce 

n'est pas comme si nous étions La Belle au bois dormant prise par surprise à 

son sommeil. Mis à part un taux d’intérêt légèrement plus élevé, ce qui 

signifie qu'un taux d'actualisation plus favorable a été utilisé pour évaluer les 

obligations, nous avons obtenu, au cours des dernières années, des 

rendements de l'actif de notre régime de retraite se situant dans le quartile 

supérieur — certaines années, dans le plus haut décile. De plus, nous avons 



apporté des modifications importantes sur le plan des prestations de retraite 

anticipée pour les employés syndiqués et les cadres.  

 

Nous avons également conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin 

de garantir une certitude quant aux coûts des prestations pour les quelques 

prochaines années. Cette entente s'est avérée cruciale, vu l'effet du déficit sur 

les obligations à long terme du gouvernement du Canada, lesquelles sont 

anormalement basses depuis de nombreuses années, ce qui exerce une 

pression sur l'ensemble des caisses de retraite des régimes à prestations 

déterminées.  

 

9) Réduire le niveau d'endettement tout en abaissant le coût global en 

capital et, avant tout, accroître vos liquidités. Le redressement de notre 

bilan est une autre tâche que nous avons dû affronter. Notre dette nette a été 

réduite de 1,7 milliard de dollars depuis 2009 grâce aux remboursements de 

la dette et au bon vieux contrôle des coûts, qui a généré un accroissement 

des flux de trésorerie disponibles pour acquitter la dette. De plus, nous avons 

utilisé des techniques novatrices de mobilisation de fonds. En avril dernier, 

par exemple, nous sommes devenus l'un des premiers transporteurs aériens, 

en dehors des États-Unis, à mobiliser des capitaux portant sur des appareils 



(700 millions de dollars), au moyen de titres garantis par nantissement de 

matériel. Plus tard au cours de l'année, nous avons refinancé nos obligations 

de haut rendement lors d'une transaction de refinancement de 1,4 milliard de 

dollars qui comprenait plusieurs autres formes de créances. Grâce à ces 

financements, nous avons pu recueillir des montants substantiels en utilisant 

les mêmes éléments d'actif en garantie, et ce, à un coût en capital 30 pour 

cent inférieur, en raison de notre profil de risque amélioré. Au 

30 septembre 2013, nos liquidités s'élevaient à 2,4 milliards de dollars, une 

situation saine.  

 

10) Prendre des risques et introduire des marques ou des produits 

nouveaux, tout en maximisant votre présence. Le lancement, en juillet, 

d'Air Canada rouge, un transporteur loisirs à faibles coûts en propriété 

exclusive d'Air Canada, avec une équipe de direction dévouée et très solide, 

a été une autre 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 à des règles 

de travail modifiées, aux coûts de main-d'œuvre réduits et à la 

reconfiguration des appareils, Air Canada rouge réalise des économies de 



21 à 29 pour cent au chapitre du coût unitaire, par rapport au même appareil 

en utilisation dans le parc aérien de notre exploitation principale, ce qui 

représente d'énormes économies. Nous poursuivons l'expansion 

d'Air Canada rouge, notamment avec de nouvelles destinations soleil au 

départ de Montréal — ce matin même, nous avons annoncé un nouveau 

service entre Montréal et les Bahamas et l'ajout de vols au départ de 

Montréal et à destination de Cancún, Port-au-Prince et Punta Cana. Cet été, 

nous lancerons un service au départ de l'Ouest canadien, pour lequel nous 

avons récemment annoncé notre intention d'embaucher plusieurs centaines 

d'agents de bord. 

 

Comme je l'ai mentionné plus tôt, une autre initiative qui nous a aidés à 

croître l'an dernier est l'acquisition de cinq nouveaux 777 de Boeing en vue 

de certaines liaisons long-courriers pour lesquelles la demande de voyages 

d'agrément est supérieure. Cela va nous permettre d'ajouter de la capacité, 

c'est-à-dire des places, et de poursuivre notre expansion à un coût 

différentiel beaucoup moins élevé, réduisant ainsi notre coût global moyen 

par siège. L'arrivée de ces nouveaux appareils nous a également permis 

d'introduire le nouveau service Économique Privilège, qui est une troisième 



cabine, se situant à mi-chemin entre la Classe affaires et la classe 

économique.  

 

Nous avons déployé le premier appareil l'été dernier sur la liaison Montréal–

Paris, dont le volume de passagers est élevé. Plus tard au cours de l'année, 

nous avons ajouté la liaison Vancouver–Hong Kong, et nous sommes très 

encouragés par la réaction positive des clients, mais particulièrement par 

l'excellente performance économique de ce nouveau 777 de Boeing.  

L'été prochain, nous ajouterons Montréal–Londres, ce qui nous permettra 

d'accroître notre capacité au départ de Montréal de près de 73 pour cent sur 

ce marché clé mondial.  

 

Aussi, nous avons lancé un produit destiné aux PME, qui offre aux petites et 

aux moyennes entreprises plusieurs avantages qui seraient normalement 

proposés aux grandes entreprises seulement. Grâce à ces nouveaux produits 

ainsi qu'à d'autres mesures, nous avons renforcé notre rendement financier. 

 

Pour le troisième trimestre — le plus récent —, nos coûts unitaires ont 

baissé de 3,4 pour cent par rapport à l'an dernier, ce qui représente une 

réalisation importante, compte tenu de l'envergure et de la complexité de 



notre entreprise avec sa structure de coûts traditionnelle, laquelle se compose 

en grande partie de coûts fixes. 

 

11) Communiquer constamment, et célébrer avec les employés, les 

progrès — mineurs ou majeurs — dans notre changement de culture. 

Pour ce faire, nous tenons des séances de discussion pour rencontrer les 

employés, afin qu'ils comprennent bien notre stratégie. D’une façon tout 

aussi importante, nous écoutons leurs préoccupations, afin d'être en mesure 

d'éliminer les obstacles et de les aider à mieux faire leur travail, avec une 

habilitation accrue et une capacité décisionnelle. 

 

Plusieurs indicateurs démontrent que nos initiatives de changement de 

culture fonctionnent. En octobre, Air Canada s'est classée parmi les 

100 meilleurs employeurs du Canada, seul transporteur à figurer sur ce 

palmarès établi à partir d'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 reçu 300 demandes pour chaque poste 

d'agent de bord offert et, depuis sa création l'an dernier, 16 000 demandes 

pour des postes de personnel navigant commercial. 



  

Un autre indicateur de notre changement de culture et de l'élimination des 

cloisonnements est notre ponctualité en 2013. En unissant nos efforts, nous 

avons amélioré notre ponctualité de 20 points de pourcentage à la période 

achalandée du troisième trimestre de l'année dernière. Même si le récent 

vortex polaire a certainement eu une incidence sur notre ponctualité, les 

leçons que nous avons tirées de cet exercice nous ont permis d'accroître 

notre résilience et notre capacité à surmonter les situations difficiles. 

  

12) Participer au développement de technologies révolutionnaires de 

prochaine génération. À l'instar des entreprises de technologie, les 

transporteurs doivent se montrer hautement novateurs et être prêts à faire des 

essais constants pour réussir dans l'arène mondiale. Nous sommes impatients 

d'arriver à notre prochaine étape importante : l'intégration de nos appareils 

787 Dreamliners de Boeing à notre parc aérien, à compter de ce printemps. 

Nous avons signé une commande ferme de 37 de ces appareils novateurs de 

prochaine génération, et nous croyons qu'ils révolutionneront l'expérience 

client du point de vue du confort. La vidéo que nous avons regardée plus tôt 

donne un aperçu des nouveaux niveaux de confort qui attendent les 

passagers de nos vols internationaux. De plus, leur efficacité opérationnelle, 



qui s'explique par leur poids inférieur, leurs pièces en matériaux composites 

et leurs nouveaux dispositifs électroniques, sera accrue de 29 pour cent par 

rapport aux anciens 767 de Boeing qu'ils remplacent, et elle ouvrira de 

nouveaux marchés à l'échelle mondiale, que nous ne pouvons desservir d'une 

manière rentable en ce moment. Nous avons annoncé que les premières 

destinations desservies par 787 de Boeing seraient Tel-Aviv et Haneda, 

l'aéroport très central de Tokyo. Les autres 787 de Boeing assureront des 

vols existants, dont certains au départ de Montréal. 

 
 

En outre, le renouvellement de notre flotte d'appareils de plus petit gabarit à 

fuselage étroit utilisés en Amérique du Nord nous permettra d'améliorer 

l’efficacité de notre exploitation et de réaliser des économies. En décembre, 

nous avons annoncé l'acquisition d'un maximum de 109 nouveaux appareils 

737 MAX de Boeing en vue de remplacer notre flotte d'Airbus à fuselage 

étroit.  

La livraison commencera en 2017 et dotera Air Canada de l'un des parcs 

aériens les plus récents, écoénergétiques et simplifiés du monde. 

 

(13) Remporter un championnat ou deux dans une arène internationale. 

Par ailleurs, les nombreux prix récompensant notre service démontrent que 



nous sommes en train de renouveler notre engagement auprès des clients, ce 

qui était l'une de nos quatre priorités fondamentales. Par exemple, ce mois-

ci, nous avons été élus meilleur transporteur aérien long-courrier des 

Amériques par AirlineRatings.com, un site Web réputé pour les voyageurs 

internationaux.  

 

Air Canada est le seul transporteur réseau international quatre étoiles en 

Amérique du Nord et, ces quatre dernières années, notre entreprise a été 

nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord lors de la remise 

des World Airline Awards de Skytrax universellement respectés. Nous 

surpassons ainsi tous les transporteurs américains de même que tous les 

transporteurs canadiens. L'étude annuelle sur les voyageurs d'affaires 

canadiens réalisée par Ipsos Reid a révélé qu'Air Canada est le transporteur 

préféré de 81 pour cent des répondants, une hausse de 12 points de 

pourcentage sur cinq ans.  

 

  

(14) Faire preuve d'autant de souplesse qu'un entrepreneur dans un 

marché émergent. Grâce à mon travail, j'ai le grand privilège de faire le 

tour du monde plusieurs fois par année. Cela me donne l'occasion d'observer 



des marchés émergents intéressants, comme le Brésil, la Chine, l'Éthiopie, 

l'Afrique du Sud ou Abu Dhabi, où nous avons nos propres activités ou des 

partenariats. Je viens tout juste de rentrer d'Israël, où je me suis joint à la 

délégation commerciale du premier ministre, la semaine dernière. Et je peux 

vous dire que presque tous ces marchés émergents ont trois points en 

commun : la rapidité, la souplesse et l'audace.   

 

Les économies développées et les entreprises traditionnelles ont beaucoup à 

apprendre de la culture entrepreneuriale des marchés émergents, et les 

économies développées ne devraient pas attendre de connaître un échec 

avant de mettre en pratique certaines de ces leçons. Il faut choisir des 

employés talentueux et les responsabiliser, tout comme nous l'avons fait 

avec l'équipe d'Air Canada rouge. Il faut avoir de l'expertise régionale et 

locale à l'étranger, et amener chez nous certains de ces talents d'ailleurs.  

 

Il faut également élaborer une politique en matière d'aviation dans le pays 

d'origine de la Société, afin de favoriser le développement et l'essor des 

marchés et d'éliminer les obstacles artificiels au succès — et les obstacles au 

sein de l'aviation canadienne sont nombreux. On peut entre autres citer des 



tarifs et des frais excessifs, une structure de gouvernance aéroportuaire 

déficiente et les couvre-feux des aéroports.  

 

Par exemple, dans un récent rapport du Forum économique mondial sur le 

tourisme et les voyages, le Canada s'est classé dans la tranche supérieure des 

10 pour cent sur le plan de l'accès par voie aérienne. Cependant, il a obtenu 

la 136e place pour les tarifs aériens et les frais d'infrastructure. Pour vous 

donner un exemple, le gouvernement fédéral a recueilli près de 1 milliard de 

dollars en droits pour la sécurité des passagers du transport aérien, en frais 

de location aux aéroports et en taxes d'accise du fédéral et des provinces sur 

le carburant. Ensemble, ce sont ces frais qui placent le Canada au peu 

enviable 136e rang sur les 144 pays participant au sondage sur les tarifs et les 

frais aériens.  

 

Cette situation est très contre-productive, car elle nuit à la compétitivité de 

l'industrie canadienne et augmente le coût des voyages pour les 

consommateurs et les entreprises. Plus de cinq millions de Canadiens, soit 

une clientèle suffisante pour soutenir un aéroport de taille moyenne, se 

rendent aux États-Unis chaque année pour prendre un vol. Dans le cas de 

Montréal, d'après certaines estimations, 70 pour cent des voyageurs qui 



choisissent de passer par l'aéroport de Plattsburgh proviennent du Québec. 

Ces voyageurs devraient passer par Montréal-Trudeau.  

 

Pour faciliter les voyages, il faut éliminer un autre obstacle à l'aviation. Les 

exigences du Canada en matière de visas devraient être assouplies, à tout le 

moins pour les marchés émergents où un accord bilatéral de transport aérien 

est déjà en place. 

Ces marchés, comme le Mexique ─ notre partenaire dans l'ALENA ─, et 

d'autres pays d'Amérique latine tels que le Brésil et le Chili, offrent de 

véritables occasions bilatérales sur le plan du trafic et du commerce.  

 

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.  

 

Si le gouvernement d'un pays émergent puissant (comme la Chine, le Brésil 

ou les Émirats arabes unis) décidait d'utiliser l'aviation comme outil de 

développement économique, les obstacles seraient rapidement éliminés. En 

tant qu'entreprise, nous nous attendons à faire preuve d'autant de souplesse 

qu'un entrepreneur dans un marché émergent, et nous souhaitons que les 



gouvernements et les aéroports, à tous les échelons, tirent des leçons de ces 

marchés, eux aussi. 

 

(15) Viser le monde entier. Notre intention, formulée sans modestie, est de 

transformer Air Canada en force internationale pour le trafic de 

correspondance mondial qui passe par nos plaques tournantes canadiennes. 

Cet objectif implique de miser sur nos nombreuses forces pour consolider 

notre position parmi les premiers transporteurs internationaux du monde et 

au sein des 20 plus grands.  

 

Pour ce qui est de l'expansion en Europe, depuis 2009, grâce à Air Canada et 

à Air Canada rouge, nous avons ajouté ou annoncé de nouvelles liaisons ou 

destinations européennes au départ du Canada et à destination de Lisbonne, 

Istanbul, Manchester, Venise, Édimbourg et Copenhague. De plus, nous 

avons ajouté des vols au départ de Montréal pour Bruxelles, Genève et 

Athènes. Cet été, nous ajouterons un service saisonnier d'Air Canada rouge 

entre Montréal et Barcelone, Nice et Rome, ainsi que la nouvelle liaison 

Toronto–Milan.  

 

 



Récemment, l'Association du transport aérien international a estimé que le 

nombre de passagers internationaux passera de 1,2 milliard en 2012, à 

1,5 milliard en 2017, en hausse de 25 pour cent. Il s'agit d'un taux de 

croissance annuel composé de 4,6 pour cent, qui surpasse largement le taux 

prévu pour l'Amérique du Nord à elle seule. Nous avons l’intention d’aller 

chercher notre juste part et de profiter davantage de cette croissance, mais 

cela va dépendre de nos partenariats avec les collectivités et les aéroports 

que nous desservons.  

 

De plus, nous affectons de plus gros appareils aux vols reliant Montréal et 

Londres, Bruxelles et Genève. En tout, cet été, l'augmentation de la capacité 

entre Montréal et l'Europe atteindra 30 pour cent, ce qui représente en soi 

des investissements progressifs de 50 millions de dollars de notre part. Il y 

aura une augmentation du nombre de vols intérieurs et transfrontaliers à 

destination de Montréal pour permettre aux passagers d'emprunter ces 

liaisons.  

 

Nous en avons vu un exemple en novembre lorsque nous avons décidé 

d'assurer notre vol Montréal–San Francisco toute l'année. Il s'agit d'une 

liaison intéressante pour les voyageurs d'affaires et d'agrément.  



C'est aussi un bon exemple de la force des partenariats, puisque Tourisme 

Québec, Tourisme Montréal et Aéroports de Montréal appuient une 

campagne visant à promouvoir ce nouveau service assuré toute l'année. Au 

cours de l'été, nous desservirons neuf destinations européennes au départ de 

Montréal. De plus, quatre autres liaisons, soit Munich, Zurich, Francfort et 

Istanbul, seront assurées par nos partenaires commerciaux Star Alliance. 

  

Notre expansion est stratégique et axée sur l'établissement d'un réseau 

mondial d'interconnexion fondé sur nos plaques tournantes principales de 

Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver, et sur les passagers en 

correspondance d'un pays étranger à un autre via le Canada.  

 

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.   

 



Quant à Montréal, l’équipe d’Aéroports de Montréal a démontré qu'elle 

comprend très bien notre stratégie de force internationale ainsi que la force 

des partenariats, ce qui est tout aussi important. ADM a été le premier grand 

exploitant d'aéroports à avoir modifié sa politique d'attribution des postes de 

stationnement des avions, en fonction du nombre de passagers ayant une 

correspondance. À l'ère de la mondialisation, le trafic de correspondance est 

la principale source de croissance du nombre de passagers des transporteurs 

aériens. Cette mesure positive nous permet d'offrir de meilleurs services de 

correspondance, ce qui est un facteur clé pour les voyageurs internationaux 

d'aujourd'hui.  

 

Ce processus est essentiel alors que nous augmentons le nombre d'options de 

voyage international à Montréal. Nous avons besoin de ces passagers en 

correspondance des États-Unis pour assurer la rentabilité de la croissance 

internationale.  



Conclusion 

 

2013 a été une année vraiment formidable, au cours de laquelle nous avons 

pu faire la preuve qu'Air Canada était une entreprise rentable à long terme, 

capable de remporter des récompenses. Un chef de file novateur dans le 

secteur de l'aviation, qui accorde la priorité absolue à la sécurité et qui 

affiche un rendement d'exploitation dans le quartile supérieur. Un employeur 

de choix, qui embauche, forme et retient les meilleurs employés, offre 

d'excellentes conditions de travail et garantit des prestations de retraite, tout 

en éliminant l'indifférence et le sentiment de droit acquis. Un placement 

attrayant qui, selon les investisseurs, a le potentiel de rapporter 

constamment. Une entreprise axée sur le client, qui prend des risques dans 

de nouveaux marchés et avec de nouveaux produits, qui réagit rapidement à 

la concurrence accrue dans les marchés existants et qui surpasse d'autres 

transporteurs nationaux et internationaux. Une entreprise mondiale qui 

exerce ses activités dans 175 villes sur cinq continents, tout en ayant la 

souplesse et la polyvalence pour continuer de prendre de l'expansion partout 

dans le monde. Un leader influent dans le développement durable, qui 

parvient réellement à améliorer la vie et l'environnement de ses partenaires. 



En bref, une organisation hautement performante, ambassadrice par 

excellence du Canada et du secteur de l'aviation commerciale en général. 

  

Ce serait formidable si nous pouvions simplement crier victoire et célébrer la 

fin de 2013 comme si nous venions de remporter l'or aux Olympiques. Mais 

évidemment, les entreprises qui visent une grande performance ne peuvent 

se permettre cela. Je peux donc vous assurer qu'en 2014, Air Canada ne se 

reposera pas sur ses lauriers. Malgré les obstacles, comme les mauvais coups 

de Dame Nature, le vortex polaire, la faiblesse du dollar canadien et d'autres 

impondérables, nous sommes nettement déterminés à poursuivre sur notre 

lancée, à afficher de bons résultats et à favoriser notre prospérité, tant pour 

nos parties prenantes que pour l'économie canadienne dans son ensemble.  

 

Je vous remercie de votre attention, et surtout, de votre soutien ─ et 

continuez de voyager avec nous ─ aussi régulièrement et aussi souvent que 

possible!  


