
 

 

 

 

 

 

La compétition au sein de l'aviation canadienne 

 

Assemblée générale annuelle de l'AIAC  

 

 

Calin Rovinescu 

Président et chef de la direction d'Air Canada 

 

 

27 octobre 2010 



Merci Marc pour cette belle présentation. C’est un plaisir pour moi 

d’être parmi vous aujourd’hui. En tant que chef de la direction 

d’une compagnie aérienne, j’apporte une perspective quelque peu 

différente à votre conférence. Nous ne sommes pas un 

manufacturier, nous sommes un utilisateur. Mais nos activités sont 

profondément inter-reliées. Nos besoins déterminent les produits 

que vous fabriquez, et les produits que vous fabriquez déterminent 

en grande partie nos capacités et en fin de compte ce que nous 

pouvons faire en tant que transporteur. 

 

Nous avons un partenariat solide avec de nombreux membres des 

sociétés représentées ici aujourd'hui. Quand je regarde les 

multiples visages familiers parmi nous, je vois des moteurs, des 

simulateurs, des cellules, des logiciels, des dispositifs 

électroniques — et quand vous me regardez, vous voyez sans 

doute des signes de dollar.   
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Nous avons donc beaucoup d'intérêts et d'objectifs en commun. 

Comme vous, nous accordons une grande valeur à l'innovation, 

mais c'est le thème de cette conférence — la contribution 

stratégique et économique de votre industrie à l'économie 

canadienne — qui m'interpelle le plus. Le transport est l'un des 

quatre secteurs essentiels au bon fonctionnement de l'économie — 

les autres étant la finance, les télécommunications et l'énergie. 

L'industrie du transport aérien, tout comme celle de l'aéronautique, 

est donc un important moteur de l’activité économique au pays, 

mais ce statut n'est pas adéquatement reconnu et exploité.   

 

Cependant, à Air Canada, nous nous engageons à trouver de 

nouvelles méthodes d'exploitation novatrices. Cet engagement vise 

notamment la définition d'un cadre plus compétitif pour le secteur 

de l'aviation au Canada, dont la santé globale est essentielle pour 

votre industrie et la nôtre. Je sais que vous connaissez tous 

Air Canada, et que bon nombre d'entre vous voyagent 
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régulièrement avec nous. Néanmoins, j'aimerais d'abord vous 

donner un peu de contexte. 

 

Commençons par quelques chiffres. Air Canada est le 

15e transporteur aérien en importance dans le monde sur le plan du 

trafic — sur un total de près de un millier. C'est d'autant plus 

significatif que nous avons atteint ce rang même si le Canada 

n'arrive qu'au 36e rang mondial quant à la population. On peut 

donc dire que notre pays joue dans la cour des grands dans le 

secteur aérien.  

 

Nous proposons chaque jour plus de 1 300 vols; autrement dit, 

chacune minute, un avion d'Air Canada décolle quelque part. Nous 

avons un parc aérien qui est constitué de plus de 200 appareils, 

notamment les 175 et 190 d’Embraer, nos familles A320 et A330 

d'Airbus, ainsi que le 767 et deux versions du 777 de Boeing. Nous 

avons également des commandes fermes de 37 appareils 

787 Dreamliner de Boeing, dont la livraison devrait débuter au 
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second semestre de 2013. Et je serais négligent si je ne vous 

rappelais pas que notre partenaire commercial régional, 

Air Canada Jazz, exploite un parc aérien de 128 appareils Dash 8 

et CRJ fabriqués au Canada par Bombardier, dont certains nous 

appartiennent.  

De plus, Jazz prévoit ajouter 15 appareils Q-400 de Bombardier à 

son parc à compter du mois de mai. Enfin, nous avons loué 

cinq Q-400 en vue du début de nos activités à l'aéroport de 

Toronto Island. 

 

La moyenne d'âge de notre parc aérien est d'environ 10 ans, ce qui 

en fait l’un des plus modernes parmi ceux des transporteurs 

traditionnels nord-américains. Nous avons aussi réaménagé nos 

plus anciens appareils, qui sont maintenant tous dotés de cabines à 

la fine pointe, y compris le système vidéo à chaque siège et les 

fauteuils-lits des Suites Super Affaires à bord des vols 

internationaux. En fait, nous avons été le premier transporteur 
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réseau d'Amérique du Nord à offrir des fauteuils-lits dans toute 

notre flotte d'appareils long-courriers. 

 

Les rentrées annuelles d'Air Canada s'élèvent à près de 11 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 déboursons directement plus de 9 milliards de 

dollars chaque année pour des biens et services. Cela comprend 

une somme de près de 1,3 milliard de dollars pour la maintenance 

des appareils, donc, blague à part, nous sommes l'un de vos très 

bons clients. 

 

Comme l'a mentionné Marc dans sa présentation, l'an dernier, alors 

que nous nous efforcions de surmonter des difficultés de taille qui 

menaçaient la survie même d'Air Canada, nous nous sommes juré 

de reconquérir notre clientèle.  

Et c'est exactement ce que nous avons fait! Vers la fin de 2009, 

Skytrax a élu Air Canada meilleur transporteur aérien en 
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Amérique du Nord par suite d'un sondage mené auprès 

de 17 millions de voyageurs assidus du monde entier. Et 

l’année 2010 a été bonne jusqu’à présent. 

 

• Le cours de notre action a presque triplé depuis le début de 

l'année.  

• Les produits passages pour le premier semestre de l'année ont 

augmenté de 340 millions de dollars comparativement à la 

même période en 2009. 

• Au cours des 9 derniers mois, le trafic a augmenté de plus 

de 8 % dans l'ensemble, et tous nos marchés ont enregistré 

une croissance, la plus forte étant de 22 % dans le marché 

transpacifique. Rappelez-vous que la croissance du PIB 

canadien cette année devrait être inférieure à 3 %. 

 

• Nous devenons plus efficaces — l'été dernier, nous avons 

assuré 3 700 vols de plus, ou 12 630 heures de vol de plus, et 
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transporté 400 000 passagers de plus que l'an dernier, et ce, 

avec le même parc aérien.  

 

•  En outre, les affaires s'améliorent lentement à l'échelle de 

l'industrie  — l'IATA prévoit des bénéfices de 8,9 milliards 

de dollars en 2010, ce qui ne représente toutefois qu'une 

marge de profit bien mince de moins de 2 %. 

 

Lorsque j'ai été nommé chef de la direction d’Air Canada l'an 

passé, la priorité était de stabiliser notre situation. Or, j'ai 

rapidement constaté que nous avions besoin d'une nouvelle 

stratégie et d'une nouvelle vision afin de permettre à la Société 

d'atteindre une rentabilité soutenue, puis de connaître du succès à 

l'échelle mondiale.  
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À la suite de conversations que j'ai eues il y a quelque temps avec 

des chefs d’entreprises canadiennes lors d’un déjeuner d’affaires, 

j’ai lancé un défi à notre organisation pour voir si nous avons 

l’étoffe d’un champion mondial. Je parle ici d'une société qui 

excelle non pas occasionnellement, mais année après année.  

 

A.T. Kearney, une firme internationale d'experts-conseils, publie 

chaque année une liste des champions mondiaux. La dernière liste 

des 25 champions mondiaux 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. Les entreprises qui font partie de 

ce groupe d'élite se distinguent par le fait que leur valeur a 

enregistré une croissance annuelle de près de 15 % au cours des 

cinq dernières années.  

 

Pour devenir un champion mondial, il faut savoir prendre certains 

risques, saisir de nouvelles occasions et prendre de l’expansion en 
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ayant une vision claire de l’avenir; autrement dit, il faut 

« innover ».  

 

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 et de pouvoir s'ajuster si les circonstances viennent à changer. 

 

À Air Canada, nous avons établi quatre priorités qui, je pense, nous 

mettent sur la bonne voie pour devenir un champion mondial. 

Honnêtement, que la Société soit un jour reconnue ou non comme 

un champion mondial est secondaire. C'est l'aspiration à 

l'amélioration continue et une culture allant dans ce sens qui 

comptent. Nous avons déjà constaté des résultats très 

encourageants, notamment les prix et la hausse de l'efficacité de 

l'exploitation que je viens de mentionner. J’espère que vous-
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mêmes, en tant que clients, constatez également les résultats de 

cette transformation.  

 

D'abord, il faut se montrer compétitif sur le plan des coûts et 

atteindre une forte position de liquidité. Notre Programme de 

transformation des coûts vise à améliorer les rentrées et les coûts 

annuels de 530 millions de dollars d’ici la fin de 2011, et nous 

sommes sur la bonne voie.  

Nous avons également renforcé la situation de notre capital par la 

monétisation des appareils et les financements par actions et par 

emprunt, y compris un placement privé de 1,1 milliard de dollars 

cet été. Nous avons maintenant une forte position avec plus 

de 2 milliards de liquidités. 

 

Deuxièmement, nous tablons sur nos forces au lieu de considérer 

notre aspect traditionnel comme une faiblesse. Nous travaillons 

donc activement à modifier la façon de nous engager auprès de nos 

clients, particulièrement en ce qui concerne nos produits d'affaires 
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de haut rapport et les services que nous offrons. Les résultats sont 

encourageants — Air Canada a été privilégiée par 71 % des 

voyageurs d'affaires canadiens interrogés en 2010 dans le cadre du 

sondage d'Ipsos-Reid mené auprès des voyageurs d'affaires.  

 

Le troisième élément de notre transformation est celui que je 

considère comme notre plus grand défi : changer la culture même 

d'Air Canada. C'est le plus important aspect de notre 

transformation, car la culture d’entreprise donne le ton à tout ce 

que nous faisons. 

 

Cependant, avec les bons moteurs de changement, du point de vue 

tant de la main-d’œuvre que des outils, Air Canada devient une 

entreprise plus dynamique et plus souple — un endroit où le 

personnel fait preuve d’initiative et prend des décisions, une 

entreprise qui peut aspirer à devenir un champion mondial. 
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Le quatrième élément de notre transformation et de notre 

cheminement en vue de devenir un champion mondial suppose le 

renforcement de notre position parmi les plus grands transporteurs 

internationaux du monde.  

 

En plus de miser sur l'emplacement géographique avantageux du 

Canada, nous avons un vaste réseau soutenu par un éventail 

d’accords bilatéraux permettant de desservir d’autres pays. Plus 

encore, nous sommes un membre fondateur du réseau 

Star Alliance, la plus grande alliance au monde avec 

27 transporteurs. Notre appartenance au réseau nous permet d'offrir 

des correspondances faciles avec des transporteurs qui desservent 

près de 1 200 aéroports dans 180 pays. Un tel trafic de 

correspondance stimule notre croissance.  

 

De plus, nous avons formé une alliance de partage de rentrées avec 

nos partenaires commerciaux Lufthansa et United Airlines, y 

compris Continental Airlines. Nous vendons les places de ces 
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autres transporteurs, comme si nous étions une seule grande société 

exploitant un seul réseau, selon le principe de « neutralité 

métallique par rapport à l'avion utilisé ». Ainsi, au fil du temps, il 

n'importera plus de savoir quel transporteur exploite des vols 

transatlantiques, pourvu que ce soit l'un de nous quatre. Je 

considère ces coentreprises comme la voie de l'avenir pour nous, 

car elles apportent la plupart des avantages de la consolidation, 

sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des fusions complexes et 

souvent très coûteuses. 

 

Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé une coentreprise 

semblable dans le marché canado-américain avec la société 

nouvellement fusionnée United Airlines, à condition d'obtenir 

l'immunité antitrust. Nous assurons des services sur 59 villes 

américaines, mais United Airlines dessert 210 aéroports aux 

États-Unis. Il est donc facile de voir que cette entente élargira le 

choix d'itinéraires et de destinations que nous pourrons proposer 
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aux clients. Nous deviendrons alors plus concurrentiels, 

dynamiques et efficaces.   

 

Toutefois, la priorité demeure nos affaires internationales. Depuis 

l’an dernier, nous avons lancé de nouveaux services entre le 

Canada et Genève, Rome, Bruxelles, Athènes, Copenhague et 

Barcelone, qui renforceront nos liaisons européennes phares avec 

Londres, Paris et Francfort.  

 

Nous avons considérablement accru la capacité des liaisons avec 

l'Asie année après année et assurons maintenant des vols 

quotidiens au départ de Toronto et Vancouver et à destination de 

Beijing, Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Notre trafic 

transpacifique a augmenté de 22 % au cours des neuf premiers 

mois de 2010 par rapport à l’an dernier. 

 

En d'autres mots, la valeur des appareils affectés uniquement aux 

services sur l'Asie dépasse les deux milliards de dollars. Imaginez 
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une entreprise manufacturière qui construirait une usine de 

deux milliards de dollars afin de servir un seul segment de marché. 

Il s'agit effectivement d'un engagement important. 

  

Pour devenir un champion mondial, il nous faudra également 

l'appui de nos partenaires commerciaux.  

Je crois fortement en la puissance exponentielle des partenariats, 

notamment avec les gens ici présents.  

Nous avons de solides partenaires commerciaux parmi les 

constructeurs d'avions, motoristes, fournisseurs de pièces, 

fournisseurs de service après-vente et autres joueurs de l'industrie 

aérospatiale au Canada. 

L'environnement est un autre secteur important pour lequel notre 

partenariat avec votre industrie a été bénéfique. Bien que la plupart 

des gens ne considèrent pas l'industrie de l'aviation comme étant 

particulièrement vertueuse à cet égard, presque aucune autre 

industrie n'a fait autant d'efforts qu'elle afin de réduire son 
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empreinte écologique. Ce succès est en grande partie attribuable au 

travail des fabricants. 

 

Dans notre cas, en ce qui concerne les objectifs de diminution des 

émissions de gaz à effet de serre, nous avons respecté l'engagement 

fixé par l'IATA de diminuer de 26 % les niveaux d'émission 

de 1999 d'ici 2012, et ce, dès 2004, soit huit ans plus tôt. De même, 

nous avons atteint l'objectif de réduction de 24 % avant 2012, fixé 

par le Conseil national des lignes aériennes du Canada, et ce, 

cinq ans plus tôt. Nous avons été en mesure d'y arriver surtout 

grâce à l'utilisation de meilleurs appareils et de moteurs plus 

efficaces.  

 

 

 

 

Nous comptons sur vous pour nous aider, au moyen de nouvelles 

technologies, de nouveau matériel et de nouveaux appareils, à 
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respecter nos nouveaux engagements auprès de l'IATA, 

notamment d'améliorer l'efficience énergétique de 1,5 % en 

moyenne, chaque année, entre 2009 et 2020. Nous nous sommes 

également engagés à diminuer nos émissions de CO2 de 50 % par 

rapport aux niveaux de 2005, d'ici 2050. Il s'agit non seulement de 

la bonne chose à faire, mais aussi de ce que les clients exigent de 

nous dans notre monde de plus en plus socialement responsable. 

C'est également une bonne pratique commerciale, car, comme nous 

avons dépensé environ 2,5 milliards de dollars en carburant l'an 

dernier, toute réduction à ce chapitre permet à la fois d'aider 

l'environnement et d'accroître notre bénéfice net. 

 

Nouveaux moteurs. Nouveaux appareils. Habituellement, c'est 

ce que les gens entendent par innovation, lorsqu'ils parlent de notre 

industrie.  

Si je peux me permettre de réorienter le discours, j'estime qu'il est 

fondamental pour notre pays de penser à une politique 
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gouvernementale innovatrice et à un cadre concurrentiel approprié 

pour notre industrie.  

 

Les politiques désuètes peuvent nuire aux entreprises et à des pays 

entiers dans notre économie mondialisée. 

Même avant la parution du rapport Foncer pour gagner, publié 

en 2008 par le Groupe d'étude sur les politiques en matière de 

concurrence, présidé par Red Wilson, on a beaucoup discuté pour 

déterminer s'il est souhaitable ou non, au Canada, de soutenir les 

soi-disant champions mondiaux. Nous assistons encore à ce débat 

avec la tentative de rachat de la Potash Corporation. 

 

J'aimerais apporter des précisions à ce sujet. 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. 
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En Corée, il n'y a pas non plus de discussion du genre au sujet, 

disons, de Samsung. Et de tels débats sont également absents aux 

États-Unis, compte tenu des programmes visant à stimuler la 

consommation de produits américains.  

 

À l'évidence, il n'y a pas de débat semblable aux 

Émirats arabes unis portant sur la nationalisation ou le contrôle 

effectif ou projeté par l'État des ports et des installations portuaires 

du pays, ou, exemple plus probant à mes yeux, des sociétés 

aériennes et des aéroports. 

 

Les entreprises faisant partie de la liste des champions mondiaux 

ont l'avantage de compter sur un cadre concurrentiel dans leur 

pays. Au Canada, il faut prendre une décision relativement à notre 

industrie de l'aviation. 

 

• Voulons-nous une aviation commerciale viable au Canada avec 

une ou plusieurs villes-portes de classe mondiale comme 
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complément d'un accord « ciel ouvert » équitable avec les 

autres pays?  

 

• Voulons-nous un accès direct à l'Asie, à l'Europe et à 

l'Amérique du Sud à partir de multiples villes canadiennes, y 

compris les petits marchés comme Calgary, Halifax et Ottawa?  

 

• Nous soucions-nous des coûts concurrentiels dans le transport 

aérien selon les données comparables, particulièrement au sud de 

la frontière dans le contexte de libre-échange nord-américain?  

 

Nous voulons continuer à discuter, mais pendant ce temps, d'autres 

régions du monde travaillent activement à créer des plaques 

tournantes et des villes-portes mondiales. Par exemple, les 

Émirats arabes unis préparent la mise en œuvre d'une capacité 

aéroportuaire équivalant à celles de Heathrow, de Francfort et de 

Charles-de-Gaulle combinées. 
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Il n'y a pas de débat sur l'importance de l'aviation dans ce pays. 

Paul Griffiths, chef de la direction des aéroports de Dubaï, a fait la 

déclaration suivante il y a seulement deux semaines dans le cadre 

de la controverse actuelle. Certains parmi vous trouveront peut-être 

étrange de m'entendre citer une source de l'industrie de l'aviation 

de Dubaï. 

 

« La plupart des gouvernements de la planète traitent l’industrie 

de l'aviation comme s’il s’agissait d’un paria; ils étouffent sa 

croissance avec des règles coûteuses et irréfléchies, au lieu 

d’adopter des politiques qui reconnaissent ses importants 

avantages socio-économiques et qui soutiennent sa croissance.  

 

« De plus, ils aggravent le problème avec des taxes superflues qui 

échappent habituellement au secteur. À Dubaï, l'aviation est 

considérée comme un impératif stratégique. » 
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Pendant ce temps, au Canada, des politiques désuètes, mises en 

place avant le gouvernement actuel, imposent un fardeau 

considérable à nos transporteurs et gênent la croissance. Cela 

signifie, entre autres choses, que les membres de l'AIAC ont moins 

d'appareils à construire, à fournir et à entretenir.  

 

Un cadre concurrentiel sert à régler la question des coûts. Des 

fardeaux fiscaux épuisent les ressources du secteur crucial que 

représente le transport aérien au Canada.  

Cela s'oppose à la situation qui prévaut notamment aux 

Émirats arabes unis et, plus près de nous, aux 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 nationale et dans les liens sociaux 

du pays. 

  

Attardons-nous au loyer des aéroports. Bien que le Canada ait 

privatisé ses aéroports en 1992, le gouvernement continue de 
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percevoir près de 300 M$ par année pour la location de ces 

installations. Voilà une réalité qui n'existe dans aucun autre pays 

développé, qui fait grimper nos coûts radicalement et injustement 

et qui rend le Canada moins compétitif. En effet, nous voyons de 

plus en plus de Canadiens traverser la frontière et se rendre à 

Plattsburgh, Buffalo ou Seattle pour prendre l'avion, car les billets 

d'avion y coûtent moins cher.  

En moyenne, le coût d'atterrissage d’un A320 aux États-Unis 

équivaut à moins de la moitié du coût à Toronto.   

 

Une autre source de préoccupation : le droit pour la sécurité des 

passagers du transport aérien. En 2009, l'industrie a payé plus de 

380 millions de dollars en raison de ce droit, et ces frais ont 

augmenté de 50 % en début d'année. 

  

Un troisième problème : les taxes d'accise sur le carburant qui ont 

rapporté 40 millions de dollars au gouvernement l'an dernier. Bien 

que les taxes d'accise ne s'appliquent qu'aux vols intérieurs, elles 

- 23 - 



représentent un coût important pour l'industrie étant donné la 

grande quantité de carburant que nous achetons. 

 

Si elle était un transporteur américain ayant le même volume 

d'activité, Air Canada économiserait environ un milliard de dollars 

en loyer dans les aéroports, en redevances aéroportuaires et de 

navigation et autres taxes directes et indirectes. Cette somme 

pourrait être réinvestie pour lancer de nouvelles liaisons, acquérir 

de nouveaux appareils et créer des emplois.  

 

Qui dit cadre concurrentiel dit aussi infrastructure concurrentielle 

pour le secteur aérien. Malgré des décennies de pourparlers, nous 

sommes encore à des années d'avoir une liaison à grande vitesse 

entre le principal aéroport du pays et sa plus grande ville. 

Vancouver est la seule ville canadienne qui compte sur un service 

de transport rapide jusqu'à l'aéroport! 
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Si ces problèmes ne touchaient que notre industrie, je ne 

m'attendrais pas à ce que le public soit inquiet outre mesure. 

Toutefois, comme il existe une corrélation bien documentée entre 

la connectivité aérienne et la croissance économique, tout frein au 

voyage ralentit l'économie. À une époque où tous les pays 

cherchent des moyens de promouvoir leur compétitivité et leur 

croissance économique, améliorer la compétitivité du transport 

aérien devrait constituer le moyen privilégié d'atteindre ces 

deux objectifs.  

 

Dans l'ensemble, les transporteurs sont au centre de l'industrie du 

transport aérien. Ils constituent l'élément central d'une importante 

chaîne de valeur — à l'échelle mondiale et nationale — qui 

comprend les industries suivantes : 

• cellules, moteurs, systèmes mécaniques, ordinateurs, 

systèmes électroniques et logiciels; 
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• services aéronautiques, y compris les assurances, la location 

et le financement d'avions, les télécommunications, la 

maintenance d'appareils et les fournisseurs de carburant; 

• aéroports, services de restauration à bord, services de 

navigation aérienne; 

• hôtels, restaurants, locations de voitures, agents de voyages et 

autres sociétés de tourisme;  

• transitaires de fret aérien, sociétés de transport et 

d'entreposage. 

 

Selon une récente étude indépendante pour le compte du Conseil 

national des lignes aériennes du Canada, l'industrie du transport 

aérien a généré directement 6,5 milliards de dollars du produit 

intérieur brut (PIB) au Canada en 2009. On estime qu'au total, 

12 G$ du PIB résultent des activités de l'industrie. Lorsque les 

retombées économiques totales (retombées directes ou secondaires 

et effets catalyseurs) sont prises en compte, cette somme dépasse 
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35 G$. La part d'Air Canada représente, selon les estimations, un 

peu plus de 50 % de la contribution de l'industrie canadienne, ce 

qui englobe les transporteurs étrangers qui exploitent des vols 

au Canada. 

 

Et qui dit cadre concurrentiel dit aussi accords commerciaux 

équitables. Laissez-moi rappeler une évidence : 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, et nous encourageons la 

conclusion d'accords avec d'autres pays comme le Japon. 

Cependant, nous ne voulons ni démanteler nos plaques tournantes 

et villes-portes, ni abandonner notre réseau durement acquis, ni 
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diriger les voyageurs vers des transporteurs subventionnés par des 

États où une telle réciprocité n'existe pas. En fin de compte, il en 

découle un fléchissement de l'activité économique et une baisse du 

nombre d'emplois et de liaisons offertes.  

 

La compétition au sein de l'aviation canadienne veut aussi dire des 

partenariats avec les aéroports pour bâtir de solides plaques 

tournantes. Qui elles deviendront des gateways ou villes-portes 

internationales. D’après les économistes, ces dernières créent plus 

de valeur pour les économies régionale et nationale que les plaques 

tournantes régionales, locales, ou les aéroports de fin de ligne.  

 

À quelques exceptions près, les villes-portes internationales se 

développent parce que les plus importants transporteurs les 

utilisent principalement pour leurs réseaux. L’Aéroport Pearson de 

Toronto est devenue un solide partenaire en travaillant en 

collaboration avec nous pour raffermir la position de l’aéroport en 

tant que plaque tournante nord-américaine pour le trafic 
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international. Ils ont fait du bon travail pour améliorer les 

processus et les infrastructures afin d’adoucir le mouvement 

passagers. Ils travaillent également à réduire les coûts des 

transporteurs exploitants de l’aéroport Pearson, comprenant des 

réductions au niveau des frais d’amélioration aéroportuaires pour 

les vols de correspondance. 

 

Les Administrations aéroportuaires canadiennes commencent à 

reconnaître le fait que les transporteurs aériens et les aéroports ont 

un intérêt commun pour l’augmentation du trafic.  

Cela nous aidera à faire de Toronto, Montréal et Vancouver de 

solides villes-portes nord-américaines et plaques tournantes 

internationales. Et vous savez, ça fonctionne. Le nombre de 

passagers des États-Unis faisant correspondance par notre plaque 

tournante de Toronto pour des destinations internationales a plus 

que doublé depuis l’an passé. Nous offrons également de nouveaux 

services sans escale au départ de Calgary, Montréal et Vancouver. 

Laissez-moi terminer sur une note très positive.
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Le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord se trouve ici 

même, au Canada. Nous avons stabilisé notre situation financière. 

La culture de notre entreprise est en train de changer; le contexte 

de la Société est dynamique et stimulant. Nous sommes déterminés 

à stimuler la croissance internationale et à établir des villes-portes 

mondiales, et nous fournissons un accès direct au monde à partir de 

villes comme Ottawa et Calgary.  

 

Les transporteurs aériens, y compris Air Canada, ont la capacité de 

jouer un rôle clé à l'échelle internationale à la sortie de la présente 

récession. Ils peuvent produire de multiples avantages sur le plan 

du rendement économique. Afin de devenir un champion mondial 

dans notre secteur, toutefois, nous avons besoin d'un cadre 

concurrentiel pour l'industrie de l'aviation qui tient compte des 

éléments suivants : 

1) La structure de coûts; frais, taxes, etc. 

2) L'infrastructure du secteur aérien, ou l'absence 

d'infrastructure   

- 30 - 



3) Les accords commerciaux équitables  

4) Les partenariats avec des aéroports, notamment à 

Singapour, à Amsterdam, à Hong Kong et aux 

Émirats arabes unis  

5) L'établissement de solides plaques tournantes intérieures 

qui peuvent devenir des villes-portes mondiales 

 

Si Air Canada est solide, le Canada en profite. Une entreprise 

solide est synonyme de croissance économique et de bons emplois 

pour les Canadiens qui travaillent à Air Canada et dans notre 

industrie aéronautique, au sein des membres de l'AIAC. De plus, 

une telle société peut proposer une vaste gamme de services et de 

liaisons pour les consommateurs du pays.  

 

En outre, nous aspirons à devenir un champion mondial — je sais 

que d'autres entreprises représentées ici aujourd'hui sont des 

champions mondiaux ou ont le potentiel nécessaire pour le devenir 

dans le secteur aéronautique — et la solution, selon moi, consiste à 
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ce que le gouvernement libère réellement notre potentiel, lève les 

obstacles et nous donne le cadre qui nous permettra de tracer notre 

voie vers la compétitivité à l'échelle mondiale. J'espère que vous 

vous joindrez à moi pour communiquer le message clairement et 

avec force. 

  

Merci.  
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