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Merci, Nick, de cette aimable présentation.  

 

Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de m'adresser au 

Canadian Club, ici à Toronto.  

 

Je sais que vous connaissez tous Air Canada et que bon nombre d'entre vous voyagent 

régulièrement avec nous. Néanmoins, j'aimerais vous décrire un peu le contexte de la 

Société, son orientation future et les possibilités que nous entrevoyons, tant pour elle que 

pour cette ville. Nous sommes une entreprise hors de l'ordinaire, car presque tous ceux 

qui sont présents aujourd'hui en sont clients au moins une fois sur une période de 12 mois. 

C'est un privilège et une responsabilité que je prends très au sérieux.  

 

MISE EN CONTEXTE ET TORONTO COMME PLAQUE TOURNANTE 

D'AIR CANADA  

 

Les gens sont souvent surpris lorsque je leur donne certaines statistiques sur notre Société, 

car ils ne saisissent pas toute l'étendue et la portée de nos activités, ici à Toronto et à 

l'échelle du réseau.  

 

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, presque toutes les minutes, 

un avion d'Air Canada décolle quelque part. Nous comptons 26 000 employés répartis sur 

5 continents, et nos rentrées annuelles s'élèvent à près de 11 milliards de dollars. Au 

cours d'une année, 31 millions de personnes (ce qui équivaut pratiquement à toute la 

population du Canada) franchissent les portes de nos appareils. Dans une journée normale, 



nous pouvons transporter l'équivalent de tous les habitants de Guelph, ainsi que leurs 

bagages. Tous les ans, nous mettons à bord plus de 15 millions de bâtonnets à cocktail.  

Toronto est notre plaque tournante la plus importante et celle dont la taille est la plus 

imposante. Tous les jours, plus de 650 vols de l'exploitation principale d'Air Canada et de 

Jazz décollent de l'aéroport Lester B. Pearson et y atterrissent. Jour après jour, environ 

50 000 de nos clients passent par cet aéroport. Nous comptons 11 500 employés à 

Toronto et versons près de un milliard de dollars par année en salaires dans cette 

seule ville.  

  

L'été dernier, nous avons engagé plus de 500 employés dans la région de Toronto, malgré 

le fait que, d'après une récente étude, la métropole subit les effets de la récession plus 

durement que la plupart des autres villes canadiennes et que le taux de chômage y 

atteint 9,2 pour cent. Je ne pense pas que beaucoup d'entreprises en ont fait autant à 

Toronto cette année. 

 

RÉALISATIONS 

 

Nous sommes donc une grande entreprise qui évolue dans un secteur très difficile où la 

concurrence est féroce. Au cours de mes 18 mois à la présidence, volcans, ouragans et 

tremblements de terre sont venus perturber notre exploitation. De surcroît, Noël dernier, 

un homme qui cachait des explosifs dans ses sous-vêtements, à bord d'un vol assuré par 

un autre transporteur, a bouleversé encore une fois les mesures de sûreté dans le monde 

entier. 

 

Enfin, et c'est certainement là le plus grand défi, une grave récession nous a fait subir un 

recul allant jusqu'à 30 pour cent dans des marchés clés comme le Pacifique. 

 

Ce qui est encourageant, c'est que le secteur du transport aérien se porte de mieux en 

mieux à l'échelle mondiale; l'IATA estime qu'il enregistrera des bénéfices de près de 

9 milliards de dollars cette année. Si le résultat semble très intéressant, il ne représente 

qu'une bien mince marge de profit de moins de 2 pour cent. 



 

En ce qui nous concerne, au cours des 18 derniers mois, nous avons surmonté des 

difficultés de taille qui menaçaient la survie même d'Air Canada. Cependant, même dans 

les périodes les plus sombres, nous planifiions notre relance et 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 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 nos actions a presque triplé depuis le début de l'année, et 

pratiquement tous les analystes de recherche s'intéressant à la Société 

recommandent d'en acheter.  

 

• La semaine dernière, nous avons annoncé l'un des meilleurs résultats 

d'exploitation trimestriels de notre histoire, soit un bénéfice d'exploitation de 

327 millions de dollars, qui correspond à près de 400 pour cent de celui de la 

même période de l'an dernier. 

 

• Notre coefficient d'occupation a été supérieur à 84 pour cent au cours du troisième 

trimestre. 

 

• Les produits passages ont augmenté de 780 millions de dollars depuis le début de 

l'exercice et les produits fret, de 34 pour cent comparativement à la même période 

l'an dernier. 

 

• Le trafic a augmenté de plus de 8,5 pour cent dans l'ensemble, et tous nos marchés 

ont enregistré une croissance, la plus forte étant de 22 pour cent – un résultat 

spectaculaire – dans le marché transpacifique.  

 



• Rappelez-vous que la croissance du PIB canadien cette année devrait être 

inférieure à 3 pour cent. 

 

• Nous avons plus que doublé nos liquidités et disposons maintenant de plus de 

2 milliards de dollars en espèces et en placements à court terme. En outre, nous 

avons ouvert d'importants nouveaux marchés et sources de financement tant aux 

États-Unis qu'au Canada. 

 

Ces réalisations ne sont pas simplement le fruit du hasard; elles découlent directement du 

travail acharné de 26 000 personnes dont je suis très fier.  

 

Je suis également fier du sens des responsabilités et du leadership marqués dont ont fait 

preuve nos cinq syndicats canadiens lorsque nous nous efforcions de relever les défis que 

nous réservait l'année 2009, sans oublier l'esprit de partenariat et le soutien remarquables 

qu'ont démontrés Aéroplan, Jazz, ACE, ainsi que d'autres importants fournisseurs et 

partenaires commerciaux de l'industrie du voyage qui nous ont appuyés.  

 

 Comme le savent ceux d'entre vous qui travaillent ou ont travaillé dans une grande 

entreprise, il n'est pas toujours facile de mobiliser tous les employés en vue de réaliser un 

but commun, surtout dans le type de secteur où nous évoluons. Une société aérienne est 

une entreprise qui exerce ses activités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui doit tenir 

compte notamment des avionneurs, des motoristes, des ateliers de maintenance, de 

réparation et de révision, de la technologie de l'information, du contrôle de sécurité, ainsi 

que des questions de formation et de langues à l'échelle internationale. 

 

Cependant, comme il faut bien un point de départ, nous avons cerné un petit nombre de 

priorités clés à l'égard desquelles nous étions déterminés à intervenir et nous sommes 

concentrés inlassablement sur ces dernières. Permettez-moi de vous les rappeler 

brièvement. 

 

PRIORITÉS  



1) 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, car nous avons déjà réalisé une amélioration de 300 millions de dollars cette année.  

Nous nous sommes engagés auprès de nos actionnaires à demeurer disciplinés et à ne pas 

succomber à la tentation d'accroître la taille de notre parc aérien sauf si une analyse de 

rentabilité concluante et une structure de coûts implacable nous convainquent du 

contraire.  

 

2) Le Service à la clientèle – 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 de haut rapport, les services que nous offrons, et notre 

réputation fondée sur la sécurité et la fiabilité. 

 

3) Changer la culture même d'Air Canada –  Un progrès considérable a été réalisé 

pour que l'entreprise devienne plus accueillante, plus dynamique et plus souple. En 

plus d'avoir été classée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, dans le cadre 

d'un sondage sur les voyages d'affaires d'Ipsos Reid, réalisée le mois dernier, 

Air Canada a été désignée comme transporteur privilégié par 71 pour cent des voyageurs 

d'affaires canadiens. 

 

4) Renforcer notre position parmi les plus grands transporteurs internationaux du 

monde; c'est dans ce contexte que Toronto entre en jeu.  

En plus de miser sur l'emplacement géographique avantageux du Canada, Air Canada a 

un vaste réseau soutenu par un large éventail d'accords bilatéraux permettant de desservir 

pratiquement tous les 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 Star Alliance 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 à la fois notre croissance et notre rentabilité. 

 



Depuis le début de l'année, nous avons déjà lancé de nouveaux services sur Copenhague, 

Bruxelles, Barcelone, Athènes et Genève. Au printemps, nous lancerons un service sur 

l'aéroport Haneda de Tokyo en plus de notre service sur Narita. Nous avons lancé un 

nouveau service sur Rome et Mexico au départ de Montréal et de Vancouver.  

 

Nous avons considérablement accru la capacité des liaisons avec l'Asie année après année 

et assurons maintenant des vols quotidiens sans escale au départ de Toronto et Vancouver 

et à destination de Beijing, Hong Kong, Shanghai et Tokyo. Comme je l'ai déjà 

mentionné, notre trafic transpacifique a augmenté de plus de 22 pour cent, et l'été dernier, 

nous avons assuré 70 vols hebdomadaires sur 10 liaisons entre le Canada et 

les 5 principales villes asiatiques. En d'autres termes, la valeur des appareils affectés 

uniquement aux services sur l'Asie dépasse les 2 milliards de dollars.  

 

Imaginez une entreprise manufacturière canadienne qui construirait une usine de 

deux milliards de dollars en Asie. Un investissement de cette ampleur représenterait toute 

une affaire pour le pays et retiendrait certainement l'attention de tous. Les services 

aéronautiques sont différents de ceux de l'industrie de la construction, mais l'engagement 

financier est le même. Il s'agit là d'un engagement de taille, sur le plan des ressources, qui 

démontre à quel point nous tenons à desservir ce marché important et à faire de Toronto 

et Vancouver des villes-portes mondiales pour l'Asie.  

 

L'Asie continuera de prendre de l'importance pour Air Canada. L'an dernier, plus de vols 

intérieurs ont été assurés en Asie qu'en Amérique du Nord, et l'IATA prévoit 217 millions 

de voyageurs de plus sur les lignes Asie-Pacifique d'ici 2013. En outre, l'octroi récent, 

au Canada, du statut de destination approuvée par le gouvernement chinois stimulera 

également le tourisme dans ce pays.  

 

   

TORONTO : LA CLÉ DE NOTRE STRATÉGIE 



Aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur les efforts d'Air Canada à l'égard de 

l'expansion à l'échelle mondiale. C'est pour cette raison que Toronto, en particulier, tire 

d'importants avantages de notre stratégie.  

 

Nous croyons fermement que nous pouvons établir ici même à Toronto une plaque 

tournante mondiale pour le trafic aérien international, permettant ainsi à Air Canada et au 

Canada de se démarquer sur la scène internationale et de se retrouver dans le peloton 

de tête.  

 

Le marché mondial ressemble de plus en plus à une guerre des plaques tournantes 

internationales. Et comme l'industrie dirige de plus en plus le trafic vers ces plaques 

tournantes, nous y voyons de grandes occasions pour Toronto. L'autorité aéroportuaire du 

Grand Toronto, qui supervise l'aéroport Pearson, a réalisé des améliorations importantes 

y compris des investissements dans une aérogare. Cela nous a permis de regrouper toutes 

nos activités et celles de nos partenaires commerciaux Star Alliance sous un même toit, 

facilitant ainsi le trafic de correspondance. 

  

Les correspondances se font maintenant en douceur : il est désormais aussi facile de 

franchir des frontières internationales que d'effectuer une correspondance entre un vol 

intérieur et un vol international. 

 

Toronto jouit notamment d'un avantage fantastique sur le plan de la géographie. 

L'aéroport Pearson est situé au cœur d'une des régions les plus peuplées de 

l'Amérique du Nord. Toronto se trouve au centre d'une très vaste zone de desserte de 

clients éventuels et elle constitue également une destination pour un nombre encore plus 

élevé de voyageurs d'agrément et d'affaires. Le plus remarquable, c'est que le quart de la 

population canadienne se trouve dans un rayon de 160 kilomètres de Toronto.  

 

L'aéroport se trouve également à moins d'une journée en voiture ou à un vol 

court-courrier pour 150 millions de personnes, soit plus de 40 pour cent de la population 

américaine. 



 

La durée des vols de Toronto à Tokyo ou Beijing, par exemple, est inférieure ou égale à 

celle des vols au départ des principales plaques tournantes de l'est des États-Unis comme 

New York et Chicago. En outre, la météo de Toronto est plus clémente, et la congestion 

aérienne, qui perturbe souvent les plans de voyage, y est beaucoup moins élevée. Ainsi, 

nous encouragerons de plus en plus ce type de trafic à passer par Toronto.  

Notre idée a remporté beaucoup de succès aux États-Unis auprès des voyageurs qui 

proviennent de villes secondaires et doivent effectuer une correspondance avec des vols 

internationaux. Ce trafic, qui est généralement plus rentable, a plus que doublé au cours 

de la dernière année.  

 

Cette croissance repose en partie sur notre nouvelle coentreprise de partage de rentrées, 

appelée Atlantic Plus-Plus, avec Lufthansa et United Airlines, qui comprend désormais 

Continental Airlines à la suite de leur fusion. Nous vendons des places à bord des vols de 

chacun des partenaires de la coentreprise, comme s'il s'agissait en fait d'une seule grande 

société aérienne au réseau unique. En fait, nous visons obtenir une « neutralité métallique 

par rapport à l'avion utilisé » pour qu'au fil du temps, il n'importera plus de savoir quel 

transporteur exploite des vols transatlantiques, pourvu que ce soit l'un des 

trois partenaires. 

 

Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé, sous réserve des autorisations réglementaires, 

une coentreprise semblable dans le marché canado-américain avec la société 

nouvellement fusionnée United Airlines. Nous croyons au pouvoir transformateur de cet 

accord. 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 aux clients.  

  

L'AVIATION EN TANT QUE MOTEUR ÉCONOMIQUE 

Afin qu'Air Canada puisse tirer profit des avantages et du potentiel de Toronto en tant 

que plaque tournante mondiale, nous devons, en tant que pays, reconnaître avec certitude 

et conviction que l'industrie du transport aérien est effectivement un puissant moteur de 



croissance économique, de la même façon que l'ont fait plusieurs autres pays, tout 

particulièrement les économies émergentes.  

 

À cette fin, comme je l'affirme publiquement depuis un certain temps, nous devons 

modifier le cadre stratégique de notre industrie pour rendre les transporteurs canadiens 

plus concurrentiels par rapport aux transporteurs du monde entier. Cela signifie qu'il 

faudra ajuster les taux, les frais et les politiques globales des aéroports, de l'infrastructure 

ferroviaire, de la navigation aérienne, de la sûreté, des taxes d'accise sur le carburant, des 

impôts, des politiques commerciales, etc. 

 

Air Canada est reconnue comme le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, et, 

en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi, si elle évolue dans le bon environnement, 

elle ne pourrait devenir une championne mondiale du secteur de l'aviation.  

 

Les économistes nous disent que le transport est l'un des quatre secteurs essentiels au bon 

fonctionnement de notre économie – les autres étant la finance, les télécommunications et 

les ressources naturelles.  

 

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, la mise en œuvre de la nouvelle vague de programmes de relance, afin 

d'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 alimente de manière directe ou indirecte les industries suivantes : 

• avionneurs, motoristes et équipementiers;  

• services aéronautiques comme la location d'avions, la maintenance et 

l'avitaillement en carburant;  



• aéroports, service restauration et service en vol, services de navigation aérienne; 

• hôtels, restaurants, entreprises de location de voitures, agences de voyages et de 

tourisme;  

• fret aérien, etc. 

 

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 milliards 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 35 milliards. La part d'Air Canada représente, selon les 

estimations, un peu plus de 50 pour cent de la contribution de l'industrie canadienne, ce 

qui englobe les transporteurs étrangers qui exploitent des vols au Canada. Par conséquent, 

mon point de vue est que nous devons, en tant que pays, porter attention à cette industrie. 

 

QUE FAUT-IL POUR ÊTRE UN GAGNANT OU UN CHAMPION MONDIAL?  

 

Les politiques désuètes en matière de transport aérien, mises en œuvre par les 

gouvernements précédents, nuisent non seulement aux transporteurs, mais aussi à 

l'ensemble du pays et à l'économie dans cet environnement mondial. 

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 avons assisté au même débat avec la récente 

tentative de rachat de la Potash Corporation.  

À mon avis, le Canada doit adopter une approche plus stratégique afin de maintenir les 

entreprises championnes à l'échelle mondiale dans des industries qui sont les principaux 

moteurs de notre économie – notamment les ressources naturelles, le transport, les 

télécommunications et les finances.  



Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'il est question de compétitivité à l'échelle mondiale, nous 

ne pouvons être des scouts en culottes courtes qui courent dans tous les sens, surtout 

quand nous voyons ce que font les autres pays.  

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. 

En Corée, il n'y a pas de discussion du genre au sujet, disons, de Samsung. Et de tels 

débats sont également absents aux États-Unis, lorsqu'il est question des programmes 

visant à stimuler la consommation de produits américains.  

 

En outre, 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. 

 

Je félicite le gouvernement fédéral d'avoir eu le courage de faire passer l'intérêt global 

des Canadiens avant d'autres considérations relativement à deux questions qui ont fait 

l'objet de vifs débats récemment – la prise de contrôle de la Potash Corporation par des 

intérêts étrangers et les négociations bilatérales sur les transports aériens entre le Canada 

et les Émirats arabes unis. Dans les deux cas, le gouvernement agit dans l'intérêt du 

commerce et des emplois au Canada et il favorise la croissance de l'économie du pays. 

Pour le Canada, il n'y a aucun avantage net de céder.  

 

L'approche du gouvernement est essentielle pour assurer la viabilité à long terme des 

entreprises canadiennes dans deux des grands secteurs qui sont les moteurs de notre 

économie. 

 

CADRE CONCURRENTIEL  

 



Afin de devenir un champion mondial, il est nécessaire d'avoir un cadre concurrentiel 

national. 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 

grandes villes-portes de classe mondiale comme 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 de petits marchés comme Edmonton, 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. À 

certains endroits, nous assistons à l'impressionnante mise en œuvre d'une immense 

capacité aéroportuaire supérieure à celles de Heathrow, de Francfort et de 

Charles-de-Gaulle combinées. Nous notons d'énormes commandes d'appareils. Nous 

remarquons un investissement colossal dans l'infrastructure ferroviaire. 

 

COÛTS  

 

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. Au Canada, 

le transport aérien est assujetti à davantage de « saintes taxes » que le tabac ou l'alcool!  

 



Comme si ce n'était pas assez, les recettes fiscales provenant de l'industrie de l'aviation ne 

sont généralement pas réinvesties dans ce secteur ou dans le développement de son 

infrastructure.  

 

Cela s'oppose à la situation qui prévaut dans d'autres régions du monde, notamment 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. 

  

1) Loyer des aéroports. Bien que le Canada ait privatisé ses aéroports en 1992, le 

Trésor du Canada continue de percevoir près de 300 millions de dollars 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 Buffalo, Plattsburgh ou Seattle pour prendre l'avion, car les billets d'avion y coûtent 

moins cher.  

 

Examinons le cas de Buffalo – près de 40 % des voitures garées pour une longue durée à 

cet aéroport ont une plaque d'immatriculation canadienne, et l'aéroport n'hésite pas à 

promouvoir ses avantages à la radio, sur les panneaux d'affichage et dans les sites eb du 

marché de Toronto. Le prix d'un billet pour un vol d'un transporteur à faibles coûts au 

départ de Buffalo est moins cher que celui proposé par les concurrents canadiens. 

Toutefois, ce transporteur ne paie pas de taxe d'accise sur le carburant à Buffalo, et le 

coût d'atterrissage moyen d'un A320 aux États-Unis équivaut à moins de la moitié du 

coût à Toronto.  

 

2) Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. En 2009, l'industrie 

canadienne a payé plus de 380 millions de dollars à ce titre; en début d'année, il y a eu 

une nouvelle augmentation de ce droit, qui a atteint jusqu'à 50 pour cent. 



  

3) Taxes d'accise sur le carburant. En 2009, Air Canada a payé 31,5 M$ en taxes 

d'accise sur le carburant à l'Ontario seulement. 

 

Si Air Canada était un transporteur américain ayant le même volume d'activité, nous 

estimons qu'elle économiserait environ un milliard de dollars en loyer dans les aéroports, 

en redevances aéroportuaires et de navigation et autres taxes directes et indirectes. Ce 

milliard pourrait être réinvesti pour lancer de nouvelles liaisons, acquérir de nouveaux 

appareils, créer des emplois, construire de nouvelles installations et réduire les tarifs 

aériens.  

 

INFRASTRUCTURE 

 

Qui dit cadre concurrentiel dit aussi infrastructure concurrentielle pour le secteur aérien. 

Malgré des décennies de pourparlers et l'excellent travail de l'autorité aéroportuaire du 

Grand Toronto, nous sommes encore à des années d'avoir une liaison aéroportuaire à 

grande vitesse ici, à Toronto. Nous nous approchons du but, mais ce n'est pas chose faite. 

Et cela ne se concrétisera pas avant au moins 2015.  

 

Vancouver est la seule ville canadienne qui compte sur un service de transport rapide 

jusqu'à l'aéroport, et les Jeux olympiques y sont pour beaucoup; comme ils ont été 

imposés aux décideurs, ces derniers n'ont pas eu le choix d'accélérer la prise de décision. 

 

ACCORDS COMMERCIAUX 

Et qui dit cadre concurrentiel dit aussi accords commerciaux équitables. Air Canada 

appuie sans réserve un accord « ciel ouvert » équitable et équilibré avec tous les pays 

souhaitant établir une telle entente fondée sur la réciprocité.  

 

Nous voyons d'un bon œil les accords de libéralisation conclus avec les États-Unis et, 

plus récemment, avec l'Union européenne, deux des marchés les plus concurrentiels au 

monde où il y a une réelle réciprocité avec le Canada. En outre, nous encourageons 



activement la conclusion d'accords avec d'autres pays comme le Japon. Toutefois, je 

travaille pour nos actionnaires et nos clients et je suis responsable de 26 000 employés et 

de 25 000 retraités. Par conséquent, nous ne voulons ni démanteler nos plaques 

tournantes et villes-portes, ni abandonner notre réseau durement acquis, ni diriger les 

voyageurs vers des transporteurs subventionnés par d'autres États où une telle réciprocité 

n'existe pas. En fin de compte, il en découlera un fléchissement de l'activité économique 

et une baisse du nombre d'emplois et de liaisons offertes.  

L'AVENIR DE TORONTO À TITRE DE PLAQUE TOURNANTE MONDIALE 

Qui dit cadre concurrentiel pour le secteur de l'aviation du Canada dit également 

partenariats avec des aéroports visant à créer des plaques tournantes solides qui 

deviendront des villes-portes mondiales. Les économistes considèrent que les aéroports 

des villes-portes internationales comme Toronto génèrent beaucoup plus de valeur pour 

leurs économies respectives à l'échelle régionale et nationale que les plaques tournantes 

régionales ou les aéroports de fin de ligne.  

 

En outre, à quelques exceptions près, les plaques tournantes internationales affichent une 

croissance, car les transporteurs les utilisent principalement au profit de leur réseau.  

 

Je tiens maintenant à faire une pause pour souligner les efforts extraordinaires de 

l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto, qui a travaillé de concert avec Air Canada pour 

faire de l'aéroport Pearson une plaque tournante mondiale. Même si par le passé nos 

relations ont été quelque peu tendues, je peux vous assurer que cette autorité saisit très 

bien la situation. Elle comprend la valeur d'une plaque tournante mondiale et du trafic de 

correspondance. Elle a fait des efforts considérables afin de réduire les coûts et 

d'améliorer les installations. En outre, ses efforts sont également reconnus par d'autres. 

En juin, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'Association du transport 

aérien international, l'aéroport Pearson a été reconnu comme l'aéroport s'étant le plus 

amélioré dans le monde.  

 



Je crois que le message que je souhaite vous livrer est que collectivement, Toronto nous 

offre des occasions énormes si nous prenons les bonnes décisions. Nous avons également 

besoin d'un cadre stratégique qui soutient notre industrie.  

• Le meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord se trouve ici même, à 

Toronto. 

• L'aéroport Pearson nous offre maintenant des installations fantastiques pour notre 

exploitation. 

Sur le plan géographique, Toronto occupe une position stratégique lui permettant de 

livrer une réelle concurrence à d'autres plaques tournantes mondiales comme Atlanta, 

Chicago et Détroit. 

• Nous profitons d'alliances stratégiques à l'appui de nouvelles liaisons sans escale.  

• Nous avons commandé de nouveaux appareils qui rendront viables les nouvelles 

liaisons sans escale.  

• Cette plaque tournante joue déjà un rôle majeur au sein de l'économie locale et 

constitue un important moteur de création d'emplois et d'activités connexes. Elle 

offre également de nombreuses possibilités de croissance.  

• Par-dessus tout, je peux vous affirmer qu'Air Canada s'efforce d'établir une 

mentalité, une culture et les capacités lui permettant de gagner de manière 

constante, durable et concurrentielle à l'échelle mondiale. 

 

Merci 

 


