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Monsieur le premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos 
Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, 
  
Je souhaiterais tout d’abord vous dire qu’il s’agit pour moi d’un grand privilège de 
m’adresser à cet auditoire prestigieux, composé de dirigeants du monde des 
affaires et du secteur public réunis ici aujourd’hui. Je suis ravi de participer à votre 
programme, représentant ainsi Air Canada. En effet, Air Canada s’engage 
sérieusement à l’ouest du pays. Nous sommes un contributeur clé de cette 
économie puisque nous employons 6 800 personnes dans les quatre provinces de 
l’Ouest. Air Canada dépense actuellement plus de 1,4 milliard de dollars chaque 
année, notamment en salaires et avantages sociaux. Nous exploitons plus de 600 
vols par jour dans la région, et notre présence génère une activité économique 
pour l’ouest du Canada de plus de 5 milliards de dollars.  
  
Les thèmes abordés lors de ce forum ont vivement suscité mon intérêt :  
  

1. L’Union européenne et l’euro : L’Europe est l’un de nos quatre marchés clés. 
2. Les nouvelles économies et les économies émergentes : La Chine est le pays 

où les possibilités de croissance sont les plus importantes.  
3. L’approvisionnement énergétique mondial : Je dirige une société aérienne; 

que dire de plus? Le carburant nous coûte plus de 2,7 milliards de dollars 
chaque année.  

4. Le changement climatique : Nous travaillons avec l’IATA sur des initiatives 
pour l’ensemble de l’industrie, incluant la mise au point de carburants de 
remplacement pour réaliser l’objectif d’une croissance neutre en carbone 
d’ici 2020.  

  
Il y a environ 9 mois, j’ai assisté à un déjeuner en compagnie de 10 autres chefs de 
la direction de grandes sociétés canadiennes; certains commençaient à voir une 
lumière au bout du tunnel, d’autres pas. Par contre, nous en sommes tous arrivés à 
nous poser la même question déconcertante : comment se fait-il que, d’un point de 
vue culturel, voire philosophique, le Canada et les Canadiens préfèrent démolir les 
exemples de réussite dans le monde des affaires au lieu d’encourager de façon 
proactive les champions mondiaux en devenir?  
  
J’ai donc décidé de me servir de ce thème pour lancer un défi interne à Air Canada, 
pour les membres du conseil d’administration et de la haute direction, les 
gestionnaires et les employés de première ligne. Malgré les défis qu’Air Canada a 
dû relever en 2008 et 2009, pourquoi ne pourrait-on pas voir très loin et prouver 
qu’il est possible de devenir un champion mondial au terme de cette profonde 
récession?  



  
Sommes-nous suffisamment crédibles pour prétendre au titre de champion 
mondial? Nos rentrées annuelles s’élèvent à près de 10 milliards de dollars, et nous 
employons 26 000 personnes, ce qui fait de notre Société l’un des plus importants 
employeurs du secteur privé au pays.  
  
Nous sommes le 15e transporteur aérien en importance sur la planète, où l’on 
compte presque 1 000 sociétés aériennes. Qui plus est, nous sommes arrivés à 
conquérir cette place même si le Canada n’arrive qu’au 36e rang mondial sur le 
plan de la population. On peut donc dire que notre pays joue dans la cour des 
grands dans le secteur aérien.  
  
Sommes-nous vraiment une entreprise d’envergure mondiale? Notre présence 
internationale est l’une des plus importantes parmi les sociétés canadiennes, car 
nous exerçons nos activités dans plus de 170 villes sur 5 continents, desservant 60 
destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, aux Antilles, au 
Mexique et en Amérique du Sud. Nous transportons plus de 31 millions de 
passagers chaque année, et nous proposons chaque jour plus de 1 300 vols.  
  
Il est vrai qu’Air Canada a surmonté en 2009 d’importants défis, mais a aussi 
remporté des succès sur de nombreux fronts. Les sociétés aériennes ont toujours 
affronté les vents du changement. D’abord, il y a eu la flambée du prix du 
carburant au début de 2008, puis la crise économique en 2009. Nous avons été aux 
prises avec une suite d’événements interreliés qui ont créé des obstacles de taille 
pour la Société. La situation s’est grandement améliorée (à l’échelle du réseau, le 
trafic a augmenté de 8 % depuis le début de l’année), mais nous ne crierons pas 
victoire à la ligne des 10 verges, nous irons jusqu’à la zone des buts.  
  
Bref, nombreux étaient ceux qui prédisaient notre disparition. Cependant, nous 
avons confondu les sceptiques, et, malgré de grandes difficultés, nous avons résolu 
les problèmes de l’an dernier tout en arrivant à conserver et même à augmenter la 
valeur actionnariale de manière significative.  
  
Je compare souvent notre situation de l’an dernier au cube Rubik. Nous étions aux 
prises avec plusieurs problèmes imbriqués : il fallait donc tous les résoudre.  
  
L’obtention d’un financement supplémentaire était tributaire du respect du budget 
et de l’établissement d’une paix sociale. Celle-ci ne pouvait se faire sans régler la 
question des régimes de retraite, dont la solution était financière.  
  
De plus, nous ne pouvions faire revenir les clients sans nous engager auprès d’eux. 
Et nous ne pouvions y arriver sans nous engager auprès de nos propres employés. 
  
Nous devions mettre en œuvre des solutions uniques à des problèmes très 
complexes.  
  
En trois mois de travail intensif, nous avons mis en place une série d’accords 
interdépendants et étroitement liés, qui nous ont permis d’accomplir ce qu’il fallait 
pour nous tirer d’affaire et nous placer en bonne position pour la reprise 
économique.  
  
Nous étions également déterminés à nous engager de nouveau auprès de nos 
clients d’une manière significative pendant cette période très difficile.  



  
Je suis donc très heureux de constater que nos efforts au cours de la dernière 
année ont été récompensés par l’obtention d’une série de prix importants remis par 
l’industrie, dont celui de « meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord » 
décerné par la firme de recherche indépendante Skytrax, dans le cadre d’un 
sondage réalisé à l’échelle mondiale auprès de plus de 17 millions de voyageurs du 
transport aérien.  
  
Laissez-moi m’arrêter sur ce fait. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons 
été confrontés en 2009, Air Canada est le meilleur transporteur aérien en Amérique 
du Nord, devant tous les transporteurs américains disposant d’un meilleur capital 
ainsi que de marchés et d’économies d’échelle plus importants. Et, disons-le en 
passant, cela veut aussi dire qu’elle est le meilleur transporteur aérien du Canada. 
  
Partir d’une situation de détresse permet de mettre l’accent sur toutes les parties 
prenantes afin d’atteindre l’inatteignable. Maintenant que nous avons stabilisé la 
situation de la Société, j’ai lancé un défi à notre organisation pour voir si nous 
avons l’étoffe d’un champion mondial, c’est-à-dire l’envergure d’une entreprise qui 
n’excelle pas uniquement de temps à autre ou lorsqu’elle est acculée au pied du 
mur, mais qui le fait de manière constante, année après année.  
  
AT Kearney, une firme internationale d’experts-conseils, publie chaque année une 
liste des champions mondiaux. La liste des 25 champions mondiaux de 2009 
comprend des entreprises des États-Unis, de la Corée du Sud, du Japon, de 
l’Europe et même de l’Afrique du Sud.  
  
Aucune société canadienne ni aucun transporteur aérien ne figurent sur cette liste. 
Cette dernière comporte, bien évidemment, des entreprises légendaires de la 
nouvelle économie, soit Nintendo, Google, Apple et Amazon.com.  
  
Ce qui distingue ce groupe d’élite est le fait qu’elles ont enregistré une croissance 
annuelle de 15 % de leur valeur au cours des 5 dernières années.  
  
Pour devenir un champion mondial, il faut savoir prendre certains risques, saisir de 
nouvelles occasions, innover et prendre de l’expansion, en ayant une vision claire 
de l’avenir. Dans l’ensemble, les champions mondiaux adoptent une stratégie qui 
maintient l’équilibre entre les considérations économiques, environnementales et 
sociales. Peu importe la taille de l’entreprise, ce qui compte, c’est d’exercer un 
leadership fort, de maintenir le cap sur le but à atteindre et de savoir ajuster sa 
vitesse si les circonstances viennent à changer.  
  
À Air Canada, nous avons établi quatre priorités de base essentielles qui, je pense, 
nous mettront sur la bonne voie pour acquérir le titre de champion mondial. En 
toute honnêteté, que la Société soit un jour reconnue ou non comme un champion 
mondial est, à toutes fins utiles, sans importance. C’est l’aspiration à l’amélioration 
continue et une culture allant dans ce sens qui comptent.  
  
Tout d’abord, comme pour toute structure, il faut commencer par la base. La 
compétitivité des coûts est essentielle pour devenir un champion mondial. Sans 
elle, il est impossible de rivaliser avec les transporteurs à faibles coûts dans les 
pays aux économies émergentes ou dans ceux qui subventionnent en partie 
certaines industries de base. Autrement dit, il faut d’abord mettre de l’ordre dans 
ses affaires. Nous avons mis en œuvre notre Programme de transformation des 



coûts, qui est des plus complets et qui vise à améliorer les rentrées et les coûts 
annuels de 500 millions de dollars d’ici la fin de 2011, et nous sommes sur la bonne 
voie.  
  
Il importe de souligner que cela ne s’est pas fait au détriment des clients ou en 
réduisant notre personnel, mais plutôt grâce à l’amélioration des processus, à 
l’adoption d’une nouvelle technologie et à la créativité.  
  
Le deuxième élément essentiel pour devenir un champion mondial, à la suite de 
cette récession, est la promotion d’une culture de la réussite, c’est-à-dire se sentir 
et se comporter comme un gagnant. La souplesse et le souci des résultats doivent 
faire partie de notre code génétique. À mon sens, c’est ce qui représente peut-être 
notre plus grand défi : changer la culture même d’Air Canada.  
  
Il s’agit de modifier la perception des clients à notre endroit de même que notre 
comportement en tant qu’entreprise. C’est le plus important aspect de notre 
transformation, car la culture d’entreprise donne le ton à tout ce que nous faisons. 
Dans notre secteur, un secteur très complexe axé sur le service, il faut donc donner 
plus de pouvoir discrétionnaire aux employés et les habiliter à prendre des 
décisions. Comme on dit, ils doivent pouvoir faire preuve d’initiative.  
  
Cette transition n’est pas facile à faire pour une société comme la nôtre, qui a 
toujours été assujettie à des règles et axée sur les processus. Dans cet 
environnement postsecondaire, plus particulièrement, il faut avoir l’esprit vif et être 
en mesure de réagir rapidement afin de trouver sans délai des solutions 
avantageuses pour les clients, en vue de répondre aux grands impératifs 
stratégiques et de régler les problèmes liés à l’exploitation quotidienne d’une 
entreprise.  
  
Avec les bons moteurs de changement, tant sur le plan de la main-d’œuvre que sur 
celui des outils, Air Canada deviendra assurément une entreprise où le personnel 
fait preuve d’initiative et est capable de prendre des décisions. Une entreprise qui 
peut aspirer à devenir un champion mondial. Pensons à Google et à Apple, deux 
entreprises figurant sur la liste dressée par la firme A.T. Kearney, ainsi qu’à leur 
culture organisationnelle, qui est entrée dans la légende.  
  
Au début de l’année, nous avons eu plusieurs occasions de mettre en valeur la 
force de ce changement de culture.  
  
L’éruption du volcan islandais a entraîné la fermeture de l’espace aérien européen 
pendant une semaine en avril, alors que des milliers de nos passagers se 
retrouvaient coincés au sol et que les irrégularités d’exploitation se multipliaient.  
  
Nous avons été parmi les premiers dans le monde à reprendre les activités et nous 
avons même pu accepter de nombreux passagers d’autres transporteurs. En outre, 
à notre grande surprise, nous avons reçu un flot d’éloges pour la façon dont nos 
employés ont géré cette situation très difficile. Nous avons affecté avions et 
équipages aux bons endroits et avons eu l’esprit assez vif pour les déployer 
rapidement.  
  
Pendant les Jeux olympiques de Vancouver, le Canada a brillé sur la scène 
mondiale, et notre société aérienne a offert un rendement de classe mondiale sur 
tous les plans en permettant en quelque sorte à notre pays de remporter une 15e 



médaille d’or. Cela va du soutien que nous avons fourni aux athlètes grâce à notre 
commandite à notre gestion irréprochable des masses inouïes de visiteurs, de 
bagages et d’équipement passant par l’aéroport de Vancouver. Plusieurs 
représentants du CIO qui se sont rendus à des épreuves olympiques partout dans 
le monde ont souligné qu’ils n’avaient vécu une meilleure expérience au départ à 
aucun autre aéroport.  
  
Troisièmement, les entreprises qui sont des exemples de réussite à l’échelle 
mondiale adoptent une vision claire du service à la clientèle. Dans la liste de la 
firme A.T. Kearney, Nintendo et Amazon se démarquent en tant que modèles à 
suivre en matière d’interactions avec les clients. À Air Canada, nous travaillons 
activement à modifier la façon de nous engager auprès de nos clients, 
particulièrement en ce qui concerne nos produits d’affaires de haut rapport et les 
services que nous offrons.  
  
L’excellence en matière de service à la clientèle passe par l’écoute plus attentive de 
ce que le client a à dire.  
  
Pour ce faire, nous avons créé de nouveaux outils de communication et organisons 
des rencontres avec nos clients. Personnellement, en compagnie de nombreux 
membres de la haute direction, j’ai parcouru le pays presque d’un océan à l’autre, 
de Vancouver à St John’s, pour rencontrer nos clients de statut supérieur et mettre 
en œuvre des changements en fonction de leur rétroaction.  
  
Une grande entreprise qui agit comme une petite et qui emprunte des catalyseurs 
essentiels en matière d’entrepreneuriat.  
  
De manière plus concrète, nous avons considérablement investi dans nos nouvelles 
flottes de 777 et d’Embraer, ainsi que dans nos produits de premier ordre, comme 
nos fauteuils-lits des Suites Super Affaires à bord des vols internationaux. Nous 
attendons également la livraison de nos 787 de Boeing. Peu énergivores, ces long-
courriers ultramodernes vont nous permettre de desservir un certain nombre de 
marchés secondaires que nous ne pouvons pas exploiter de façon rentable au 
moyen de notre parc aérien actuel.  
  
Une autre leçon à tirer de cette récession est la suivante : mieux vaut admettre ses 
erreurs dès le début. Nous avons reconnu en toute honnêteté que certains aspects 
du service contrariaient les clients. Reconnaître ses erreurs rapidement et s’adapter 
en conséquence est essentiel à la réussite. 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 tendu la main à l’industrie du voyage 
pour rétablir les commissions sur certaines de nos catégories tarifaires inférieures. 
  
En quatrième lieu, tout champion mondial doit présenter un attribut ou un avantage 
particulier que les concurrents n’ont pas nécessairement et qu’ils ne peuvent pas 
facilement reproduire. Dans notre secteur, c’est ce que nous appelons des « 
arguments clés de vente ». Les entreprises acquièrent ces avantages tantôt de 
façon naturelle, comme lorsqu’elles jouissent de l’emplacement favorable de 
réserves pétrolières et gazières, de gisements minéraux ou d’autres produits 



agricoles, tantôt par leurs propres actions, au fil du temps. Quelques entreprises 
ont la chance de s’affirmer sur les deux plans. Quoi qu’il en soit, elles se donnent la 
possibilité et la capacité d’exceller dans leur secteur respectif.  
  
De notre côté, nous devons tabler sur nos forces au lieu de considérer notre aspect 
traditionnel comme une faiblesse, et c’est ce que nous allons faire. Nous ne 
sommes pas un transporteur à faibles coûts qui exerce ses activités depuis une 
dizaine d’années. Nous comptons 75 ans d’histoire, figurons parmi les plus grands 
transporteurs internationaux du monde et présentons les très nombreux avantages 
d’un transporteur traditionnel.  
  
L’un de ces avantages est l’emplacement géographique de nos principales plaques 
tournantes. Vancouver est une ville-porte naturelle pour le Pacifique, tandis que 
Toronto, qui se trouve près du centre de l’Amérique du Nord, est un superbe point 
de correspondance pour les voyageurs des vols intérieurs, transfrontaliers et 
internationaux. De plus, nous sommes généralement reconnus dans le monde 
comme un transporteur digne de confiance.  
  
Nous avons un vaste réseau soutenu par un éventail d’accords bilatéraux 
permettant de desservir d’autres pays et nous sommes un membre fondateur du 
réseau Star Alliance, la plus grande alliance du monde avec 27 transporteurs.  
  
Cela nous permet d’offrir des correspondances faciles avec des transporteurs qui 
desservent près de 1 200 aéroports dans 180 pays et de bénéficier d’un trafic de 
correspondance qui stimule notre croissance et notre rentabilité.  
  
En 2009, malgré la récession, nous étions déterminés à prendre des risques, 
sachant qu’il y aurait une certaine reprise cette année. Depuis l’an dernier, nous 
avons déjà lancé de nouveaux services sur Genève, Rome, Bruxelles, Athènes, 
Copenhague et Barcelone, qui renforceront nos liaisons européennes phares avec 
Londres, Paris et Francfort.  
  
En mars, nous avons inauguré le vol Calgary–Narita, reliant l’Alberta et l’Asie. Je 
suis heureux d’annoncer que cette liaison remporte un vif succès. Comme 
beaucoup d’entre vous, nous reconnaissons l’importance grandissante de l’Asie. 
Lorsqu’à la suite de la visite du premier ministre le Canada s’est vu accordé par la 
Chine le statut de destination approuvée, nous avons saisi l’occasion et avons 
augmenté notre de capacité d’environ 40 %. Nous proposons désormais quatre vols 
par jour à destination de Beijing et de Shanghai.  
  
La valeur des appareils affectés chaque jour uniquement aux services sur l’Asie 
dépasse les deux milliards de dollars. Les résultats du trafic actuel, lorsqu’ils sont 
comparés à ceux de l’an dernier, indiquent que nous avons pris la bonne décision. 
Dans la région du Pacifique, le trafic a augmenté d’un pourcentage stupéfiant de 22 
% par rapport à l’année dernière. Qui plus est, pour la première fois, au cours du 
dernier trimestre, nous avons tiré davantage de rentrées de nos liaisons 
internationales que de nos vols intérieurs.  
  
Cette situation nous a donc appris qu’à la sortie d’une récession nous ne pouvions 
pas avoir peur d’agir, mais que nous devions prendre des risques afin de croître. 
C’est à la suite de ce cycle, je crois, que les champions mondiaux verront le jour. Il 
s’agira d’entreprises qui auront réagi assez rapidement pour saisir les occasions 
issues des cendres de 2008 et de 2009.  



  
Jusqu’à maintenant, mes propos ont porté sur les mesures qu’une entreprise doit 
prendre pour avoir la chance de devenir un champion mondial. Toutefois, nous 
devons reconnaître que les gouvernements et le milieu des affaires jouent un rôle 
important, dans la mesure où ils décident d’aider de façon proactive l’entreprise et 
l’industrie en question à devenir un champion mondial.  
  
Au Canada, nous semblons débattre continuellement de notre intérêt à favoriser un 
champion mondial. Nous l’avons fait à l’occasion de la fameuse controverse 
soulevée en 2008, qui a mené à la production du rapport Foncer pour gagner, 
publié par le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence et présidé 
par Red Wilson.  
  
Nous agissons de la même façon dans le débat actuel suscité par l’offre publique 
d’achat de Potash, à savoir si les fleurons ou les entreprises de notre pays qui 
contrôlent les ressources naturelles stratégiques devraient pouvoir passer aussi 
facilement aux mains de sociétés étrangères.  
  
J’aimerais apporter des précisions à ce sujet. En Chine, il n’y pas de débat du 
genre, puisqu’on a déployé une stratégie visant à ce que le pays mette la main sur 
les ressources naturelles clés. À Singapour, on ne se demande pas s’il faut faire de 
l’endroit une plaque tournante mondiale ou soutenir un champion mondial parmi les 
entreprises des secteurs de l’énergie, des métaux, des marchandises, des produits 
de consommation et industriels, ou du transport aérien. En Corée, il n’y a pas de 
discussion du genre au sujet, disons, de Samsung.  
  
Il n’y a pas de débat du genre aux États-Unis sur les programmes visant à stimuler 
la consommation de produits américains.  
  
Il n’y a pas non plus de tel débat aux Émirats arabes unis portant sur la 
nationalisation ou le contrôle effectif ou projeté par l’État des ports et installations 
portuaires du pays, ou, exemple plus probant à mes yeux, des sociétés aériennes 
et aéroports.  
  
Évidemment, la bataille actuelle pour la prise de contrôle de Potash nous rappelle la 
vente de fleurons canadiens comme Inco, Falconbridge, Stelco, Dofasco, Seagram, 
Labatt et Alcan.  
  
Je ne peux m’empêcher de me demander si, dans un contexte plus propice, ces 
entreprises n’auraient pas suivi un parcours différent pour devenir de véritables 
champions mondiaux.  
  
Lorsque je parle de contexte plus propice, je ne fais pas allusion au protectionnisme 
ou à des lois antiabsorption. J’entends par là une structure plus efficace de la 
fiscalité, un accès facilité aux marchés financiers, des lois du travail plus 
concurrentielles, des règles de régime de retraite concurrentielles, un meilleur 
cadre réglementaire, davantage de soutien pour le commerce extérieur et une idée 
plus claire de ce qui doit être préservé et promu par le pays ainsi que des réels 
enjeux stratégiques de ce dernier.  
  
Au sein de notre industrie, selon l’héritage des vieilles politiques touchant les 
transporteurs qui étaient en vigueur avant l’arrivée du gouvernement actuel, de 
nombreux obstacles nous empêchent de faire véritablement et librement 



concurrence aux États-Unis et à d’autres transporteurs internationaux. 
  

Redevances aéroportuaires et de navigation, taxes de transporteur, taux et 
rais exorbitants – application de « sacro-saintes taxes » plutôt que de frais 

équitables essentiels pour le transport  
Coûts de main-d’œuvre plus élevés  
Engagement limité en matière d’éducation et de formation  
Infrastructures insuffisantes, p. ex. absence d’une liaison ferroviaire à 

grande vitesse dans la plupart des villes, y compris Toronto, notre principale plaque 
ournante  
  
Cela s’oppose à la situation des États-Unis, où les transporteurs et services de 
navigation aérienne reçoivent tous un soutien financier pour leur permettre 
d’assumer leur rôle stratégique dans l’économie et dans les liens sociaux de ce 
pays.  
  
Malgré la privatisation des aéroports du Canada en 1992, le Fonds du revenu 
consolidé du Canada continue à percevoir près de 300 millions de dollars par année 
pour la location de ces installations.  
  
Une réalité qui n’existe dans aucun autre pays développé et qui réduit la 
compétitivité du Canada et de notre société. En effet, nous voyons de plus en plus 
de Canadiens qui prennent la route pour traverser la frontière et se rendre à 
Plattsburgh, Buffalo ou Seattle pour prendre l’avion, car les billets d’avion, auxquels 
ces taxes ne s’appliquent pas, y coûtent moins cher.  
  
Si elle était un transporteur américain ayant le même volume d’activité, Air Canada 
économiserait annuellement environ 1 milliard de dollars en loyer dans les 
aéroports, en infrastructure aéroportuaire, en redevances aéroportuaires et de 
navigation, en droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, en taxes 
d’accise sur le carburant et autres taxes directes et indirectes.*  
  
Cette somme pourrait être réinvestie pour lancer de nouvelles liaisons, pour 
acquérir de nouveaux appareils ou, à tout le moins, pour collaborer au 
développement des infrastructures afin de progresser vers notre objectif de créer 
une force internationale.  
  
Comme il existe une corrélation bien documentée entre la connectivité aérienne et 
la croissance économique, tout frein au voyage ralentit l’économie. Les économistes 
se basent sur l’effet catalyseur de certains secteurs clés de l’industrie comme 
l’aviation.  
  
En additionnant les retombées économiques directes, indirectes et induites (7,7 
milliards de dollars) et l’effet catalyseur de 27 à 37 milliards de dollars, les quatre 
plus importants transporteurs aériens du Canada génèrent des retombées 
économiques totales de 35 à 45 milliards de dollars annuellement. Il devrait s’agir 
d’un stimulant très puissant engendré par les épreuves des deux dernières années. 
  
Quant à la libéralisation des services aériens, Air Canada appuie sans réserve un 
accord « ciel ouvert » équitable et équilibré avec tous les pays désireux d’établir 
une telle entente fondée sur la réciprocité. Nous voyons d’un bon œil les accords de 
libéralisation conclus avec les États-Unis et, tout récemment, avec l’Union 
européenne, deux des marchés les plus concurrentiels du monde où il y a une réelle 



réciprocité avec le Canada.  
  
Inévitablement, lorsque je parle de libéralisation, on soulève la question des 
sociétés aériennes des Émirats arabes unis, de leur puissante campagne de 
lobbying et de battage médiatique. Les gens de notre industrie savent très bien que 
les transporteurs aériens des Émirats arabes unis, qui appartiennent à l’État et qui 
sont subventionnés, exercent une forte pression afin de faire passer le plus grand 
volume de trafic aérien possible par Dubaï et par d’autres parties de cette région, 
même si le marché point à point entre les deux pays est très restreint.  
  
Peu de Canadiens voyagent à destination de Dubaï, et encore moins de résidents de 
Dubaï viennent au Canada. En termes simples, le Canada connaîtrait une autre 
défaite si un accord commercial déséquilibré était conclu avec les Émirats arabes 
unis. La porte serait ainsi ouverte au dumping de places sur le marché canadien 
dans le but de siphonner les profits des vols rentables.  
  
Les répercussions seraient dévastatrices et pourraient freiner la croissance des 
services directs entre le Canada et de nombreux autres points internationaux, 
particulièrement pour les marchés plus restreints comme ceux de Calgary, de 
Montréal et d’Ottawa.  
  
Le débat sur l’écart en train de se creuser a essentiellement trait aux activités de 
fusion et d’acquisition ainsi qu’aux importants acquéreurs étrangers. Selon moi, 
dans le contexte actuel, il faut davantage se concentrer sur l’adoption d’une 
réglementation appropriée, notamment en matière de taxation et de financement, 
et sur la ratification d’un accord commercial international équilibré 
(particulièrement pour les pays où nos concurrents sont des sociétés d’État) afin 
qu’un champion mondial, qu’il fasse ou non partie de notre industrie, puisse 
émerger et réellement faire face à la concurrence.  
  
Laissez-moi terminer sur une note positive. Il y a bon nombre de grandes 
entreprises au Canada, dont certaines sont bien évidemment situées ici, en Alberta 
et dans les provinces de l’Ouest. Au sein d’un environnement approprié, nous avons 
tous le potentiel nécessaire pour devenir des champions mondiaux. Cela ne fait 
aucun doute en ce qui me concerne. Nous avons démontré de nombreuses fois que 
les entreprises canadiennes peuvent être des chefs de file. Ces entreprises ont 
besoin du soutien de la collectivité et des différents ordres de gouvernement afin de 
lever les nombreux obstacles qui les empêchent de se livrer à une réelle 
concurrence et de prospérer sur le marché international. De plus, nous avons 
besoin d’un engagement clair de la part du gouvernement et d’une atmosphère de 
saine concurrence sur la scène mondiale. Cette affirmation est plus que jamais 
fondée, puisque au cours des deux dernières années, de nombreuses entreprises 
étrangères ont porté un intérêt marqué aux ressources, aux forces et aux attributs 
du Canada.  
  
Merci.  
  

NOTES DE BAS DE PAGE 

Vale, dont le siège social est au Brésil, a acheté Inco en 2006. Le nom de la 
société se prononce « vah-lay ».  

Falconbridge a été absorbée en 2006 par son ancien actionnaire principal, la 
société minière Xstrata, dont le siège social est en Suisse.  



U.S. Steel a acheté Stelco en 2007 pour 1,9 milliard de dollars.  
Dofasco a été achetée en 2006 par Arcelor, une aciérie dont le siège social 

est en Europe.  
Seagram : En 2000, le groupe Vivendi a acquis la participation majoritaire 

dans la division divertissements de Seagram, tandis que Pernod Ricard a acquis la 
participation majoritaire dans la division boissons.  

Interbrew S.A, dont le siège social est en Belgique, a acquis La brasserie 
Labatt Ltée en 1995.  
  
Pour vous donner un exemple concret de l’effet des redevances d’atterrissage et 
des frais d’aérogare, voyons ce que nous coûte l’atterrissage d’un A320 d’Airbus de 
146 sièges à différents aéroports. L’atterrissage coûte environ 1 800 $ à Calgary, 2 
200 $ à Vancouver, 2 600 $ à Montréal et 3 400 $ à Toronto. En comparaison, le 
coût moyen dans 7 grands aéroports américains est d’environ 1 600 $ seulement, 
soit moins de la moitié du coût à Toronto.  
 
 
 
 
  

 


