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Merci, Garth, de votre aimable présentation. 
  
C'est formidable d'être de retour encore une fois à Calgary. Comme vous le savez 
peut-être, nous avons tenu une conférence des cadres supérieurs dans votre ville 
l'automne dernier, lors de laquelle les hauts dirigeants invités ont eu l'occasion de 
se rencontrer et de discuter d'enjeux avec des fonctionnaires et des représentants 
municipaux de Calgary. 
  
Nous étions alors attentifs et ouverts d'esprit. Nous avons écouté et nous nous 
sommes engagés à travailler avec vous pour trouver une façon de donner à Calgary 
un accès sans escale à l'Asie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour respecter cet 
engagement, et demain, je monterai à bord du vol inaugural de notre nouveau 
service sans escale Calgary–Narita. Il est risqué de lancer une nouvelle liaison dans 
le contexte économique actuel – le succès de cette initiative n'est pas garanti. 
  
Ce nouveau service montre en grande partie notre engagement continu envers 
cette ville et la province. On oublie parfois qu'Air Canada est le plus grand 
transporteur à l'aéroport de Calgary et celui qui assure le plus de liaisons sur 
la ville. Malgré la croissance rapide d'une autre société aérienne établie dans cette 
ville, depuis 2004, nous avons augmenté de 47 % le nombre de vols à destination 
et au départ de Calgary. Nous avons proposé, l'an dernier, 1,5 million de places de 
plus qu'en 2004. Cet été, à partir de Calgary, nous allons exploiter 846 vols par 
semaine pour 36 destinations. 
  
Depuis 2004, nous avons ajouté de nouveaux services au départ de Calgary pour, 
notamment, Newark, Honolulu, Maui, Portland, Seattle, London, Whitehorse 
et Yellowknife. Le vol de demain pour Narita sera notre première liaison directe 
avec l'Asie, et nous sommes tout à fait conscients que Calgary aimerait que 
d'autres services voient le jour. 
  
Cette croissance a surtout été rendue possible grâce à la formidable collaboration 
de Garth Atkinson et de l'Administration de l'aéroport de Calgary au fil des années. 
Ils ont été très sensibles à nos besoins, et la croissance des activités dont je viens 
de parler n'aurait pu avoir lieu, n'eût été leur encouragement et leur soutien 
indéfectibles. 



  
Je parlerai plus en détail de ce nouveau service dans quelques minutes, mais, tout 
d'abord, j'aimerais vous mettre en contexte, en faisant le point sur la situation 
d'Air Canada. 
  
Les deux dernières années ont été éprouvantes pour l'ensemble de notre industrie. 
Les transporteurs aériens sont toujours les premiers touchés par une récession et 
les derniers à s'en remettre, surtout un transporteur comme Air Canada, qui 
dépend grandement des clients d'affaires et à forte valeur. L'Association du 
transport aérien international estime que l'an dernier, notre industrie a perdu plus 
de 11 G$ à cause d'une chute de trafic de 3,5 %. L'année 2009 a été la pire dans 
l'industrie au chapitre du trafic perdu. 
 
  
Pour notre part, nous nous sommes relativement bien tirés d'affaire. Le rendement 
du chiffre d’affaires d'Air Canada se compare favorablement à celui des 
transporteurs nord-américains. En fait, nos résultats sont meilleurs que ceux de la 
plupart des transporteurs, pour ce qui est du rendement et du produit unitaire. 
Nous avons aussi géré efficacement la capacité. En 2009, notre coefficient 
d'occupation était en moyenne de presque 81 % à l'échelle du réseau, 
comparativement à un peu plus de 75 % pour l'ensemble de l'industrie. 
 
  
Or, au début de l'année dernière, nous avons été aux prises avec une suite 
d'événements interreliés qui ont menacé notre survie. 
  
Vous êtes sans doute nombreux ici aujourd'hui à repenser avec nostalgie à la mi-
2008, cette « bonne vieille époque » où le prix du pétrole a grimpé à 147 $ US 
le baril. Le carburant est notre principal poste de dépenses et, en 2008, le prix du 
carburéacteur a parfois dépassé les 180 $ le baril. Même si Air Canada était 
partiellement protégée par des couvertures de carburant, la flambée du prix du 
carburant, puis sa chute subséquente, ont entraîné des coûts imprévus de 866 M$ 
et ont gravement affaibli nos résultats au début de l'année 2009. De plus, cette 
situation a coïncidé avec le début d'une profonde récession mondiale, qui s'est 
poursuivie tout au long de l'année. 
  
En raison de la crise économique, à l'instar d'autres transporteurs traditionnels, 
nous avons essuyé en 2008 d'importantes pertes, qui ont continué de nous affliger 
en 2009. Notre situation de trésorerie s'est tellement détériorée que nos liquidités 
sont passées très près de dégringoler en dessous des seuils fixés par nos 
fournisseurs de traitement de cartes de crédit et d'autres prêteurs. De plus, la 
chute de 40 % des marchés boursiers en 2008, combinée aux taux plus faibles que 
jamais des obligations d'État à long terme, a créé un déficit fictif abyssal des 
régimes de retraite de près de 3 G$, qui nous aurait contraints à verser 
d'accablantes cotisations pour financer les régimes. 
  
Comme si ce n'était pas assez, les principales conventions collectives d'Air Canada 
sont arrivées à échéance l'été dernier. 
 
  
Nous avions jusqu'au plus tard à la fin de juillet pour régler tous ces problèmes 
d'une manière ou d'une autre. J'ai été nommé chef de la direction au début d'avril, 
plus précisément le jour du poisson d'avril. 



 
  
J'ai souvent comparé ce processus à un jeu d'échecs multidimensionnel ou à un 
cube Rubik. Comme avec un cube Rubik, nous nous sommes penchés sur tous les 
côtés du problème d'un seul coup. Pour réaliser des progrès, il fallait remettre en 
ordre les six côtés du cube. Liquidités réduites. Structure de coûts élevée. Ententes 
avec les fournisseurs. Clauses restrictives des fournisseurs de traitement de cartes 
de crédit. Conventions collectives arrivant à échéance. Déficit des régimes de 
retraite ingérable. 
 
  
Nous avons tôt fait de convaincre les prêteurs et les fournisseurs de traitement de 
cartes de crédit d'assouplir leurs exigences en matière de liquidités, en leur 
garantissant des paiements réguliers. 
 
  
Nous avons conclu des ententes et prolongé les contrats un à un avec nos prêteurs, 
fournisseurs de traitement de cartes de crédit et syndicats, conditionnellement à la 
conclusion d'arrangements respectifs et à l'obtention de certaines économies. Les 
ententes sans incidence sur les coûts conclues avec nos syndicats étaient 
également conditionnelles à un financement ainsi qu'à la signature d'un accord sur 
les régimes de retraite avec le gouvernement. Nous avons amené nos fournisseurs 
et nos partenaires à améliorer leurs tarifs en vue d'être plus concurrentiels sur le 
marché ou à prolonger leurs contrats, de manière à montrer que nous nous 
attaquions au reste de notre structure de coûts. Les couleurs du cube ont 
commencé à s'aligner. 
  
Une fois ces ententes conclues, nous avons annoncé, le 29 juillet 2009, deux jours 
avant la date limite, que nous avions recueilli plus de 1 G$ auprès de diverses 
parties prenantes, notamment notre principal actionnaire, plusieurs partenaires 
commerciaux clés et d'autres prêteurs. 
 
  
Nous nous sommes tirés d'affaire, tout en démontrant qu'Air Canada, cette société 
qui compte 72 ans d'histoire remarquable, 26 000 employés, 25 000 retraités et 
7 syndicats, pouvait se montrer créative, dynamique et flexible lorsqu'il le fallait. 
 
  
Le premier signe que notre reprise est réelle et commence à être comprise par la 
communauté financière s'est manifesté en octobre quand nous avons annoncé un 
financement par actions de 260 M$. Lorsque je suis arrivé en poste en avril, si 
quelqu'un m'avait dit que nous pourrions être en position de trouver des fonds 
propres d'ici octobre, je l'aurais envoyé sur-le-champ passer, avant les Jeux 
olympiques, un contrôle antidopage pour hallucinations à l'Agence mondiale 
antidopage. 
 
  
Cette année, comme notre situation financière s'est stabilisée, nous misons sur une 
transformation plus en profondeur pour rebâtir l'avenir de façon durable. Je suis 
très fier de ce que nous avons réalisé l'année dernière, mais les véritables progrès 
ne peuvent être mesurés que dans le cadre d'une transformation permanente. 
Essentiellement, la transformation que nous voulons opérer comporte 
quatre volets. 



 
  
Le premier élément est notre Programme de transformation des coûts, visant à 
améliorer les rentrées et les coûts annuels de 500 M$ d'ici 2011. Nous avons déjà 
accompli des progrès considérables à ce chapitre et avons dépassé de 40 % notre 
objectif pour 2009. Il importe de souligner que cela ne s'est pas fait au détriment 
des clients. 
 
  
Une telle transformation doit être bien plus qu'une simple réduction des coûts. C'est 
aussi une question de technologie, de modification des processus, de nouveaux 
produits, d'innovation et de créativité. 
 
  
Nous devons tabler sur nos forces. Nous ne sommes pas un transporteur à faibles 
coûts, nous sommes un transporteur aérien à prestations complètes. Nous 
modifions la façon de nous engager auprès de nos clients, particulièrement nos 
voyageurs d'affaires de haut rapport. 
  
Nous y parvenons grâce à des produits de premier ordre et à de nouveaux outils de 
communication. Grâce à des rencontres individuelles avec nos membres de statut 
supérieur pour nous permettre de les écouter et de nous améliorer. Grâce à des 
employés de première ligne jouant un rôle plus actif, dans le but de montrer ce 
dont nous sommes capables. 
  
Nous savons que rien ne nous est dû. Votre confiance ne nous revient pas de droit : 
nous devons la gagner. 
 
  
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. Aéroplan 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. 
 
  
L'étiquetage libre-service gagne également en popularité en tant qu'option libre-
service pour les clients. L'idée sous-jacente est que si nos services sont faciles à 
utiliser, alors il devrait être facile de nous choisir. De plus, nous chercherons à 
perfectionner davantage nos outils de réseautage social et de marketing, par 
l'intermédiaire d'offres et de communications directes et proactives faites à nos 
clients habituels pour continuer de nous appuyer sur leur confiance, leur fidélité et 
leur engagement. 
  
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 

nternationaux.  
  
Selon un sondage mené auprès de 25 000 lecteurs d'un magazine tout aussi 
reconnu, le Global Traveler, Air Canada a été élue meilleur transporteur aérien 
au Canada et meilleur transporteur en Amérique du Nord. 
 
  
Nous ne faisons pas toujours les choses parfaitement, mais ces sondages laissent 
entendre que nous nous y prenons de la bonne façon la plupart du temps. À ce 
chapitre, je dois remercier notre personnel de son excellent travail, de son 
dévouement et des efforts exceptionnels déployés aussi bien en temps normal 
qu'en situation d'irrégularité d'exploitation. Dans le poste de pilotage. Dans la 
cabine. À l'aéroport. Sur l'aire de trafic. Dans le hangar. Au téléphone. 
 
  
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 une culture d'entreprise sert de base et 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 : une grande entreprise qui agit comme une petite entreprise dotée de 
processus simples. Un endroit où le personnel se comporte comme s'il était 
propriétaire, fait preuve d'initiative et est capable de prendre des décisions. Une 
société où les gestionnaires sont des leaders, où les employés sont des 
ambassadeurs de la marque Air Canada et de tout ce qu'elle représente de bien. Un 



transporteur que les clients vont toujours privilégier. 
 
  
Les Jeux olympiques de Vancouver étaient une excellente occasion de vérifier si le 
changement de culture visé était amorcé. En tant que transporteur officiel des Jeux 
et transporteur aérien national, nous étions pleinement conscients que les attentes 
à notre égard étaient très élevées. Nous nous sommes préparés pendant près de 
un an à gérer la grande affluence de clients et d'équipes voyageant avec leur 
équipement hors format. Le 1er mars, le lendemain de la cérémonie de clôture, qui 
est toujours la journée la plus achalandée, Air Canada a procédé à l'embarquement 
de plus de la moitié du volume de tous les passagers transitant par Vancouver, soit 
plus du double des plus forts volumes observés à Vancouver en une journée. 
  
Au nombre de ces voyageurs se trouvaient des athlètes, des dignitaires, des chefs 
d'État, des membres des familles royales européennes et des représentants des 
médias, ainsi que plus de 22 000 bagages, pour 155 vols. Toute l'opération a frôlé 
la perfection. Et tout cela grâce à des employés remarquablement dévoués, à la 
hauteur, accueillants et jouant un rôle actif, qui incarnaient avec une grande fierté 
tout ce que le Canada et Air Canada représentent de bon. 
  
Malgré les volumes très élevés, il n'y a pratiquement pas eu de délais d'attente, 
d'irrégularités d'exploitation ou de vols annulés, et pratiquement pas de 
correspondances manquées ou de bagages égarés. Air Canada à son meilleur. 
Des membres du Comité international olympique qui se sont rendus à des Jeux 
olympiques partout dans le monde nous ont fait savoir qu'ils n'avaient jamais vécu 
de meilleure expérience qu'à l'aéroport de Vancouver. 
  
Je dois également ajouter que l'aéroport de Calgary a aussi joué un rôle important 
dans le succès des Jeux, car un certain nombre d'équipes ont effectué une 
correspondance à Calgary. Elles y ont vécu une expérience tout aussi excellente. 
Les Jeux paralympiques, qui ont clôturé les Jeux du COVAN la semaine dernière, se 
sont aussi très bien déroulés. Nous entendons bien mettre à profit l'expérience 
acquise à Vancouver dans toutes nos activités, de façon à propager l'excellence 
dont nous avons été témoins. 
  
Le quatrième élément de notre transformation, qui consiste à renforcer notre 
position parmi les plus grands transporteurs internationaux du monde, est l'élément 
central de mon discours aujourd'hui. Malgré le fait que le Canada se classe au 
36e rang mondial sur le plan de la population, Air Canada est le 13e transporteur 
en importance au monde, un classement bien supérieur à celui auquel on pourrait 
s'attendre, compte tenu de la taille démographique du pays. 
 
  
Notre but est de créer une force internationale. 
 
  
J'ai commencé à m'intéresser au concept des champions mondiaux, comme les 
définit la société de conseil en gestion AT Kearney, et à ce qu'il faut pour qu'une 
entreprise en devienne un. Cette notion fait référence aux sociétés qui non 
seulement sont capables d'exceller, mais qui peuvent le faire année après année. 
  
La liste des 25 champions mondiaux en 2009 comprend des entreprises du 
Royaume-Uni, de la Corée du Sud, du Japon, ainsi que plusieurs pays de l'Europe et 



même de l'Afrique du Sud. Aucune société canadienne ni aucun transporteur aérien 
ne figurent sur cette liste. Ces entreprises se distinguent du fait que, malgré les 
baisses importantes du cours des actions par rapport à leur plus haut niveau, 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 saisir les nouvelles occasions, innover et se développer en ayant une vision 
claire de l’avenir. 
  
Les champions mondiaux ont également quatre éléments en commun : une solide 
base principale, une volonté de prendre des risques, une entreprise forte à l'échelle 
mondiale et des employés consciencieux. Le pays d'attache doit également jouer un 
rôle important. 
  
Je crois qu'Air Canada possède ce qu'il faut pour devenir un champion mondial. 
Pour de nombreuses raisons. 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 près de 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 a non seulement donné accès à une nouvelle 
ville-porte européenne, mais également à un point de correspondance entre le 
Canada et l’Afrique, laquelle est bien desservie par le transporteur belge. 
  
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, Paris et Francfort. Demain, nous lançons notre 
premier vol Calgary–Narita. 
  
Or, même si notre intérêt de devenir un champion mondial est évident, les 
avantages pour des villes comme la vôtre et le reste du pays le sont peut-être 
moins. Seul un solide transporteur national peut générer un trafic de 
correspondance et l'affluence de passagers nécessaire pour que Calgary reste reliée 
au réseau mondial de transporteurs aériens. 
  
L'horaire des vols Calgary–Japon est établi de façon à offrir des correspondances 
pratiques au départ et à destination des collectivités desservies par Air Canada 
partout en Alberta et dans l'ouest du Canada, et permet également d'offrir 
d'excellentes correspondances à Narita pour des villes en Asie, soit Hong Kong, 
Manille, Séoul, Beijing, Shanghai, Singapour et Bangkok, avec les partenaires 
Star Alliance, ANA, Asiana et THAI. Les transporteurs étrangers ne peuvent générer 



un tel trafic, puisqu'ils ne peuvent qu'emmener les voyageurs de Calgary 
à l'étranger. Il en va de même pour le fret : l'incapacité d'effectuer des 
correspondances pratiques aux deux extrémités d'un itinéraire limite la capacité 
d'exportation et d'importation de marchandises essentielles. 
  
À l'heure actuelle, les transporteurs canadiens sont désavantagés par les taxes et 
des frais gouvernementaux qui s'ajoutent au prix des billets, et les gouvernements 
ne semblent pas comprendre que ce qui gêne l'industrie de l'aviation freine la 
croissance. 
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 1992, Ottawa continue de recevoir plus 
de 300 M$ par année pour le loyer de ces installations. En raison de ces frais, 
Air Canada paie deux fois plus cher pour faire atterrir un A320 d'Airbus à Calgary 
qu'à un aéroport américain. 
  
À ces frais s'ajoutent la TPS, les taxes provinciales, le droit pour la sécurité des 
passagers 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. Prenons par exemple le problème des taxes d'accise 
sur le carburant, que les transporteurs doivent verser au gouvernement fédéral et, 
parfois, provincial, qui se sont élevées à 81,3 M$ l'an dernier. Cet argent a 
principalement servi aux dépenses gouvernementales générales et n'a pas été 
réinvesti dans le secteur aérien. 
  
Heureusement, l'Alberta a compris et a reconnu l'avantage de réduire ces taxes. 
En 2007, la province a éliminé la taxe d'accise pour tous les vols transfrontaliers et 
internationaux. C'était tout à son honneur, car les taxes directes et indirectes 
nuisent à la compétitivité de l'industrie de l'aviation canadienne. Il serait 
certainement beaucoup plus facile de faire des affaires au Canada si l'approche 
albertaine prévalait dans tout le pays, chose que je n'hésite pas à souligner ailleurs.
  
Cependant, un transporteur a besoin de nombreux partenaires et du soutien de la 
collectivité en général pour réussir. Le lancement de demain en est un bon 
exemple. L'idée d'une liaison avec Narita a été suggérée lors de conversations avec 
des représentants locaux pendant la conférence des cadres supérieurs que nous 
avons organisée ici l'automne dernier. Depuis, nous avons discuté avec 
l'administration aéroportuaire, l'Office du tourisme de l'Alberta et le milieu des 
affaires, pour savoir comment concrétiser ce projet. Le lancement d'une nouvelle 
liaison sans escale entre l'Alberta et l'Asie, dans un contexte de fragilité 
économique, représente un risque majeur pour Air Canada. Nous avons donc 
clairement annoncé que nous ne pouvions pas et n'allions pas lancer cette liaison 
sans soutien concret pour nous aider à la développer. La province et 
l'administration aéroportuaire ont alors pris les choses en main et nous ont 
convaincus que le jeu en valait la chandelle. 
  
Ce type d'initiative est non seulement profitable pour Air Canada, mais également 
pour l'Alberta, puisque le transport aérien facilite les échanges commerciaux et 
sociaux et augmente l'activité économique et les possibilités d'affaires. Il contribue 
véritablement à la croissance économique de Calgary et de l'Alberta. En ce qui 
concerne Air Canada seulement, nous employons près de 1 500 personnes 
en Alberta, et notre masse salariale annuelle est environ de 75 millions. Compte 
tenu de ces dépenses et de celles consacrées aux fournitures et aux autres biens et 



services achetés dans la province, Air Canada débourse près de 450 M$ par année 
en Alberta. En outre, nos activités génèrent des retombées économiques totales de 
plus de 1,7 G$ chaque année pour la province. 
  
Et maintenant, comme cela est devenu une question controversée, j'aimerais 
partager notre point de vue sur la libéralisation du transport aérien au pays. 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 plus de 50 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 du monde. 
  
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. 
  
Plus de 60 transporteurs établis à l'étranger exploitent des vols dans les aéroports 
canadiens, et le Canada a des accords bilatéraux sur le transport aérien avec plus 
de 80 pays. C'est pourquoi je me sens obligé de parler franchement lorsque des 
transporteurs comme Emirates Airlines des Émirats arabes unis et ses défenseurs 
accusent Air Canada de protéger ses marchés. Vous avez sans doute récemment 
entendu parler dans les médias des efforts de la société arabe pour convaincre 
Ottawa d'autoriser la libre concurrence des transporteurs des Émirats arabes unis. 
  
En fait, une plus grande libéralisation des marchés avec les Émirats arabes unis 
n'apporterait aucun avantage au Canada; comme peu de gens voyagent entre les 
deux pays, elle ne ferait qu'ébranler le secteur canadien de l'aviation en permettant 
à Emirates Airlines d'offrir de la capacité supplémentaire dans le marché canadien. 
  
En fin de compte, les voyageurs bénéficieraient de moins d'options, puisque 
certaines liaisons qui sont économiquement viables à l'heure actuelle cesseraient 
de l'être. Comme je l'ai dit, le trafic de correspondance est d'une importance 
cruciale pour les transporteurs et la croissance du réseau; c'est pourquoi il faut se 
montrer très prudent avant de permettre à des transporteurs étrangers de s'en 
emparer sans rien demander en retour. 
  
Un solide transporteur national est dans l'intérêt de tous les Canadiens. Air Canada 
relie les Canadiens dans plus de 60 petites et grandes collectivités à 
170 destinations dans 5 continents sans subvention publique. La Société emploie 
24 000 Canadiens et sa contribution directe à l'économie nationale dépasse les 
12 G$. 
  
J'aimerais faire une analogie avec le hockey pour montrer ce qu'il faut pour devenir 
un champion mondial. On doit savoir anticiper où va la rondelle, plutôt que de 
regarder où elle se trouve. 
  
La ville de Calgary et la province de l'Alberta montrent la voie. Notre nouveau 
service sur Narita est la preuve que le partenariat peut mener au succès. Il s'agit 
d'un bon exemple de la façon de tirer meilleur profit des occasions qu'offre le 
marché mondial pour votre collectivité, et je crois que l'Alberta et Air Canada en 
sortiront toutes les deux gagnantes.  



  
Mondialisation oblige, la compétitivité de l'économie canadienne dépendra de plus 
en plus des liaisons aériennes. Le meilleur moyen de maintenir ces liaisons et de les 
accroître est de soutenir Air Canada en tant que solide société mondiale. Je 
m'engage à ce qu'Air Canada respecte son engagement pour réaliser son plein 
potentiel au profit de votre collectivité, de votre province et, en fait, de tout 
le pays. 
 
  
Ce fut un plaisir de vous parler cet après-midi.  
  
Merci  

 


