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Assemblée	  annuelle
et	  extraordinaire	  des
ac3onnaires	  —	  2011

Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires d'Air Canada de 2011.

Je souhaite la plus cordiale bienvenue à Montréal à ceux d'entre vous
qui sont venus de l'extérieur de la ville pour être ici présents. Je salue
également ceux qui nous suivent virtuellement par webémission. Merci
à tous de vous joindre à nous aujourd'hui.

L'année prochaine, Air Canada célébrera son 75e anniversaire et je suis
particulièrement heureux de constater que bon nombre de ceux qui ont
contribué à notre riche héritage sont ici aujourd’hui. Parmi eux, nous
avons deux anciens chefs de la direction d'Air Canada, Claude Taylor
et Pierre Jeanniot. Plusieurs représentants de nos partenaires, dont
Aéroplan, Jazz et Aveos, et de nos syndicats sont également présents.

Je tiens aussi à vous présenter plusieurs de nos dirigeants clés qui sont
ici aujourd'hui.
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Duncan	  Dee
– Vice-‐président
général	  et	  chef	  de
l'exploita9on

Duncan Dee, viceprésident général et chef de l'exploitation,
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Benjamin	  Smith
– Vice-‐président
général	  et	  chef
des	  Affaires
commerciales

Benjamin Smith, vice-président général et chef des Affaires
commerciales,
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Lise	  Fournel
– Première	  vice-‐
présidente	  –	  Affaires
électroniques	  et	  chef
des	  Affaires
informa9ques

Lise Fournel, première vice-présidente – Affaires électroniques et chef
des Affaires informatiques,
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Kevin	  HowleI
– Premier	  vice-‐
président	  –
Rela9ons	  avec	  les
employés

Kevin Howlett, premier vice-président – Relations avec les employés,
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David	  Legge
– Premier
vice-‐président	  –
Exploita9on

David Legge, premier vice-président – Exploitation,
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Susan	  Welscheid
– Première
vice-‐présidente	  –
Service	  clientèle

Susan Welscheid, première vice-présidente – Service clientèle,
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Nick	  Careen
– Vice-‐président	  –
Aéroports

Nick Careen, vice-président – Aéroports,
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Yves	  Dufresne
– Vice-‐président	  –
Alliances,	  Affaires
réglementaires
et	  Exploita9on	  –
Réseau	  interna9onal

Yves Dufresne, vice-président – Alliances, Affaires réglementaires et
Exploitation – Réseau international,
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Marcel	  Forget
– Vice-‐président	  –
Planifica9on	  du
réseau

Marcel Forget, vice-président – Planification du réseau,
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Lucie	  GuillemeIe
– Vice-‐présidente	  –
Ges9on	  du	  chiffre
d’affaires

Lucie Guillemette, vice-présidente – Gestion du chiffre d'affaires,
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Chris	  Isford
– Vice-‐président	  et
Contrôleur

Chris Isford, vice-président et Contrôleur,
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Amos	  Kazzaz
– Vice-‐président	  –
Planifica9on	  et
analyse
financières

Amos Kazzaz, vice-président – Planification et analyse financières,
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Craig	  Landry
– Vice-‐président	  –
Marke9ng

Craig Landry, vice-président – Marketing,
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Priscille	  Leblanc
– Vice-‐présidente	  –
Communica9ons
de	  l'entreprise

Priscille LeBlanc, vice-présidente – Communications de l'entreprise,
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ScoI	  Morey
– Vice-‐
président	  –Rela9o
ns	  du	  travail

Scott Morey, vice-président – Relations du travail,
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Claude	  Morin
– Vice-‐président	  –
Ventes	  mondiales

Claude Morin, vice-président – Ventes mondiales,
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Zeina	  Gedeon
– Présidente	  et
chef	  de	  la
direc9on	  –
Vacances
Air	  Canada

Zeina Gedeon, présidente et chef de la direction – Vacances Air
Canada,
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Lise-‐Marie	  Turpin
– Directrice
déléguée	  –	  Fret

Lise-Marie Turpin, directrice déléguée – Fret

Ils se feront un plaisir de s'entretenir avec vous après la réunion.
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Assemblée	  annuelle
et	  extraordinaire	  des
ac3onnaires —	  2011

Je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, car
nous avons vraiment de quoi être fiers de ce que nous avons accompli
en 2010, et nous avons fait beaucoup de chemin depuis nos difficultés
de 2009. Nous avons accompli des progrès considérables sur les plans
financier et opérationnel au cours de l'année, en plus d'obtenir
beaucoup de succès dans chaque domaine prioritaire de la Société.
D’ailleurs, nous venons tout juste de publier nos résultats financiers du
premier trimestre de 2011 ce matin, et c’est avec plaisir que je peux
vous affirmer que, même si le prix du carburant et d'autres facteurs
continuent de nous nuire, nous faisons avancer la Société dans la bonne
direction.
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Résultats	  de
l'industrie	  à
l'échelle
mondiale
en	  2010

L'industrie	  a	  enregistré
un	  bénéfice	  net	  de	  16	  G$	  US
Les	  marges	  bénéficiaires	  ne	  se
chiffraient	  qu'à	  2,9	  %

Permettez-moi d'abord de mettre nos résultats de 2010 en contexte.
L’an dernier, après le plus important déclin de la demande à l'échelle
mondiale dans l'histoire de l'aviation en 2009, les gens se sont remis à
voyager et à faire des affaires. L'IATA estime que l'industrie a
enregistré un bénéfice net de 16 milliards de dollars l'an dernier, mais
c’est après avoir subi une perte de près de 20 milliards de dollars les
deux années précédentes.

Malgré la remontée spectaculaire du bénéfice, les marges bénéficiaires
de l'industrie se chiffraient à moins de 3 pour cent en 2010, ce qui est
plutôt faible pour une soi-disant année de reprise. Cela illustre à quel
point ce secteur, bien que stimulant, reste difficile, même quand ça va
bien.
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2010
Résultats

Augmenta9on	  du	  bénéfice
d'exploita9on	  de	  677	  M$
BAIIALA	  d'environ
1,4	  G$
Bénéfice	  net	  de
107	  M$
– 0,37	  $	  par	  ac9on	  diluée

RÉSULTATS
FINANCIERS

En 2010, notre bénéfice d'exploitation s'est accru de 677 millions de
dollars par rapport à 2009. Nous avons enregistré un bénéfice avant
intérêts, impôts, amortissement et location d’avions (BAIIALA)
d'environ 1,4 milliard de dollars, soit plus du double de celui de 2009 et
le plus élevé de l'histoire d'Air Canada. Il est important de souligner
qu'il s'agit d'un des principaux critères d'évaluation des sociétés
aériennes.

Nous avons déclaré un bénéfice de 107 millions de dollars, ou de 37
cents par action diluée, alors qu'elle avait essuyé une perte nette de 24
millions de dollars, ou de 18 cents par action, l'année précédente.
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2010
Résultats

Nous	  avons	  transporté	  plus	  de
32	  millions	  de	  passagers
Coefficient	  d’occupa9on	  record	  de
81,7	  %
Les	  produits	  passages	  se	  sont
accrus	  de	  928	  M$	  pour	  aIeindre
9	  427	  M$
Améliora9on	  du	  rendement	  unitaire
de	  2,3	  %

(suite)

RÉSULTATS
FINANCIERS

Nous avons transporté plus de 32 millions de passagers au cours de
l'année et avons enregistré un coefficient d'occupation record de 81,7
pour cent. Les produits passages se sont accrus de 928 millions de
dollars, ou de 1,9 pour cent, par rapport à une hausse de 8,3 pour cent
du trafic, ce qui s'est traduit par une amélioration du rendement
unitaire de 2,3 pour cent.
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2010
Résultats

Hausse	  des	  PPSMO	  de	  3,6	  %
Excellents	  PPSMO
– Meilleurs	  produits	  passages
par	  siège-‐mille	  offert	  en
Amérique	  du	  Nord

– Augmenta9on	  du	  cours	  de
l'ac9on	  de	  1,26	  $	  à	  3,45	  $	  =
rendement	  de	  174	  %

(suite)

RÉSULTATS
FINANCIERS

L'an dernier, nous avons connu une croissance de 3,6 pour cent des
produits passages par siège-mille offert (PPSMO) par suite du
rendement plus élevé et de l'amélioration du coefficient d'occupation.
Ainsi, Air Canada dépasse les transporteurs nord-américains
traditionnels et ses rivaux canadiens au niveau des produits
d'exploitation par siège-mille offert.

La satisfaction de la communauté financière devant ces résultats était
évidente. Le cours de l'action d'Air Canada a considérablement
augmenté durant l'année, passant de 1,26 dollar à la première séance en
bourse à 3,45 dollars à la dernière, soit un rendement annuel de 174
pour cent, ce qui représente près du triple.

Nous nous sommes concentrés sur nos finances. Nous nous sommes
concentrés sur nos clients. Nous nous sommes concentrés sur notre
rendement opérationnel.
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2010
Résultats

Plus	  de	  vols	  et	  de	  passagers	  sans
ajouter	  un	  seul	  appareil

Été	  2010
– Exploité	  3	  700	  vols	  de	  plus
– Annulé	  500	  vols	  de	  moins
– Transporté
400	  000	  passagers	  de	  plus

EXPLOITATION	  

La	  sécurité	  
avant	  tout

En 2010, Air Canada a affiché de solides résultats d'exploitation; elle a
assuré plus de vols et transporté plus de passagers, et ce, sans ajouter
un seul avion à son parc aérien. Par exemple, l'été dernier, avec le
même parc aérien, nous avons exploité 3 700 vols de plus que l'année
précédente, annulé 500 vols de moins et transporté 400 000 passagers
de plus.

Ce qui est plus important encore, c'est que, collectivement et avec
détermination, nous avons mis l'accent sur la sécurité, qui est toujours
notre valeur fondamentale. Pour cette raison, et pour les résultats
positifs que nous avons obtenus au cours de l'année, je tiens à remercier
les nombreux employés, parmi les 26 000 à notre service, qui ont
dépassé les attentes. Je leur exprime ma gratitude pour les efforts qu'ils
ont déployés et l'engagement dont ils ont fait preuve afin de relever les
multiples défis qui les attendaient en 2010.
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Priorités	  de
la	  Société

Rester	  concentrés	  sur	  les
priorités

Être	  en	  constante	  évolu9on

Nous	  poursuivons	  nos	  efforts	  en	  vue	  de	  faire	  d'Air	  Canada	  une	  entreprise	  rentable
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  long	  terme

Dans mon allocution de l'an dernier, j'ai comparé nos nombreux défis
entrecroisés de 2009 au cube Rubik. Pour 2010, nous avions déterminé
un nombre ciblé de priorités. Quatre priorités, pas 400. Nous avons
tenu ces promesses et nous avons activement travaillé à respecter ces
priorités. La transformation de notre entreprise – qui a 75 ans – est
cependant inachevée. Alors, pour 2011, nous continuons de mettre
l’accent sur notre engagement à l'égard de ces priorités, alors que nous
poursuivons nos efforts en vue de faire d'Air Canada une entreprise
rentable à long terme.
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CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Priorités	  de
la	  Société

Être	  plus	  souple

Valoriser	  l'esprit	  d'entreprise

Récompenser	  l'ini9a9ve
individuelle

Encourager	  les	  employés	  à
travailler	  ensemble	  et	  à	  faire	  part
de	  leurs	  idées

Faire	  de	  la	  collabora9on	  un
élément	  clé

On attribue à Gandhi l'adage selon lequel changer le monde commence
par se changer soi-même. Dans cet esprit, nous avons compris que,
pour changer le monde dans lequel évolue Air Canada, nous devions
commencer par changer notre culture d'entreprise. Nous visons à
devenir une société plus souple qui valorise l'esprit d'entreprise et le
rendement, récompense l'initiative individuelle et encourage les
employés à travailler ensemble et à faire part de leurs idées.

Également, nous faisons de la collaboration un élément clé. Nous
constatons déjà des résultats positifs. Le cloisonnement des divisions
tombe au profit d'une approche plus globale face à la résolution de
problèmes. Nos clients sont ainsi mieux servis.
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Priorités	  de
la	  Société

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Les changements apportés à notre Centre de contrôle de l'exploitation
réseau illustrent cette situation. Ce centre a été réorganisé en vue
d'intégrer des représentants de la Maintenance, du Service clientèle, des
Centres téléphoniques et d'autres directions, de façon à favoriser la
participation de tous les secteurs de l'entreprise au cours d'irrégularités
d'exploitation attribuables entre autres à des conditions
météorologiques extrêmes ou à des situations exceptionnelles. Notre
exploitation dans son ensemble s'en trouve mieux coordonnée. Pour ne
donner qu'un exemple important, notre rendement en matière de
bagages s'est grandement amélioré.
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Priorités	  de
la	  Société

Nouvelle	  forma9on
à	  l'inten9on	  des
ges9onnaires
– Améliora9on	  con9nue
– Ges9on	  du	  changement

Esprit	  d'ini9a9ve

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Le changement de culture demeure une priorité cette année. Nous
avons mis en œuvre un nouveau programme de leadership à l'intention
des gestionnaires, intitulé Université Air Canada. Axée sur
l'amélioration continue et la gestion du changement, elle présentera des
pratiques d'excellence s'inspirant d'autres entreprises à succès, comme
Nissan. Ce programme, qui s'apparente à celui offert dans le cadre
d'une maîtrise en administration des affaires, se fera de manière
rentable.

À tous les échelons de l'entreprise, d'autres mesures sont également
prises afin de favoriser un sentiment de responsabilité et un esprit
d'initiative.
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Priorités	  de
la	  Société

Primes	  de	  rendement
– Plus	  de	  51	  M$	  aux	  employés	  de
première	  ligne

– Environ	  13	  M$	  en	  ac9ons
distribuées	  aux	  employés
admissibles

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

En vue d'associer davantage le rendement de l'entreprise et les
récompenses individuelles, nous avons distribué aux employés de
première ligne des primes extraordinaires de plus de 51 millions de
dollars à eux seuls en 2010, y compris une prime ponctuelle spéciale de
reconnaissance envers le personnel d’environ 13 millions de dollars
sous forme d'attributions d'actions aux employés admissibles dans le
but de favoriser leur participation au capital de l'entreprise en faisant
d'eux de réels propriétaires.
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Priorités	  de
la	  Société

Inves3ssements	  dans	  les	  collec3vités

Travailler	  en	  partenariat	  avec
diverses	  organisa9ons	  pour	  enfants

Soutenir	  le	  Programme	  de	  transport
hospitalier
– 15	  hôpitaux	  pour	  enfants	  reçoivent
des	  milles	  Aéroplan	  et	  font	  voyager
des	  enfants	  et	  des	  parents	  afin	  que
ces	  enfants	  puissent	  recevoir	  des
soins	  médicaux

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Responsabilité	  sociale
de	  l’entreprise

La manière dont une entreprise assume ses responsabilités sociales est
un indicateur du changement de culture. De plus, cette responsabilité
sociale devient rapidement un moteur de rendement et de création de
valeur. Nous nous efforçons également de soutenir nos employés qui
manifestent un désir d'aider les autres, que ce soit à l'échelle locale ou
mondiale.

De par notre programme d'investissement dans les collectivités, nous
offrons soutien et collaboration à des organismes caritatifs et sans but
lucratif dont le travail est essentiellement axé sur le bien-être des
enfants.

Nous soutenons également un Programme de transport hospitalier
unique : 15 hôpitaux pour enfants au Canada reçoivent des milles
Aéroplan afin que des enfants, accompagnés de leurs parents, puissent
recevoir des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur
collectivité quand la famille n'a pas les moyens de payer le transport
aérien.

De plus, nous avons aidé une multitude d'organismes caritatifs
nationaux et locaux dans leurs collectes de fonds.
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Priorités	  de
la	  Société

Inves3ssements	  dans	  les	  collec3vités

Six	  vols	  de	  secours	  pour	  Haï9
Sou9en	  à	  KANPE
pour	  l'aider	  à
amasser	  2	  M$

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Responsabilité	  sociale
de	  l’entreprise

En 2010, nous avons exploité six vols de secours pour Haïti à la suite du
tremblement de terre qui a frappé l'île. Des bénévoles ont assuré ces
vols, tandis que des milliers d'autres employés de la Société ont donné
leur temps et leur argent pour appuyer les efforts de secours. Nous
travaillons maintenant en partenariat avec l'organisme KANPE, mot
qui signifie « se tenir debout » en créole. Nous l’aidons à amasser 2
millions de dollars pour la mise en œuvre d'un programme complet à
l'intention des familles les plus vulnérables du village de Thomonde, en
Haïti.
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Priorités	  de
la	  Société

Programmes
environnementaux

Réduc9on	  de	  la	  masse	  des	  appareils
– Améliora9on	  de	  l'efficience
énergé9que	  de	  30	  %	  depuis	  1990

	  	  Objec3f	  immédiat	  >	  améliorer	  l'efficience	  énergé9que	  de	  25	  %	  de	  plus	  d'ici	  2020

Objec3fs	  futurs	  >	  réduire	  nos	  émissions	  de	  CO2	  de	  50	  %	  d'ici	  2050

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Responsabilité	  sociale
de	  l’entreprise

En ce qui concerne notre bilan carbone, bien que les transporteurs
aériens soient de grands consommateurs de carburéacteur, nous avons
créé divers programmes environnementaux dans l'entreprise. Au
moyen de nouvelles initiatives, comme le programme de réduction de
la masse des appareils et d'autres projets de gestion du carburant, Air
Canada a augmenté son efficience énergétique de 30 % depuis 1990.
Pour y parvenir, nous avons pris diverses mesures, comme celle visant
à suivre des trajets plus directs de façon à réduire le degré d'utilisation
des réacteurs, et nous avons également fait l'acquisition de conteneurs
de fret plus légers qui devraient nous permettre d'économiser 2,8
millions de kilogrammes de carburant et de réduire les émissions de
carbone de 9 000 tonnes métriques par année. Notre objectif est
d'améliorer l'efficience énergétique dans une proportion additionnelle
de 25 % d'ici 2020. Nous nous sommes aussi engagés à diminuer nos
émissions de CO2 de 50 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005,
ce qui constitue une cible ambitieuse.
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Priorités	  de
la	  Société

Mobilisa3on	  du	  personnel

Progrès	  importants
– Améliora9on
de	  20	  %CHANGEMENT

DE	  CULTURE

Personne ne sous-estime la tâche herculéenne de changer en
profondeur la culture d'entreprise d'une société traditionnelle comme
Air Canada. Ce que nous nous efforçons de mettre en œuvre ne se
produira pas du jour au lendemain. Cependant, nous faisons des
progrès importants. D'après un récent sondage indépendant, la
mobilisation de notre personnel était en hausse de 20 % l'an dernier par
rapport aux 2 années précédentes.
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Priorités	  de
la	  Société

CHANGEMENT
DE	  CULTURE

Nos	  employés	  ont	  dépassé
nos	  cibles	  en	  ma9ère
d'indice	  de	  sa9sfac9on
clientèle	  9	  des	  12	  mois
de	  2010

Il existe bon nombre d'anecdotes qui reflètent cette hausse de la mobilisation du
personnel, que ce soit des employés de Calgary remportant avec leur char allégorique
d’Air Canada le prix du plus populaire ou ceux de l'aéroport de Vancouver faisant
une chorégraphie de danse diffusée sur YouTube pendant les Fêtes.

Et, ce qui est peut-être plus important encore, nos employés ont
dépassé nos cibles en matière d'indice de satisfaction clientèle 9 mois
sur 12 en 2010, ce qui constitue une mesure directe de notre capacité à
satisfaire et à dépasser les attentes de nos clients.
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Priorités	  de
la	  Société

Air	  Canada	  est	  le
transporteur	  aérien
privilégié	  de	  71	  %
des	  voyageurs
d'affaires
canadiens
– Un	  résultat	  en
hausse	  pour
une	  troisième
année	  consécu9ve

SERVICE
CLIENTÈLE

Cela m'amène à vous parler de notre deuxième priorité, qui consiste à
améliorer le service clientèle et à tirer profit de la réputation de notre
puissante image de marque. Les clients ont commencé à constater que
nous déployons plus d'efforts en ce sens et nous envoient constamment
des messages, par courrier électronique et Twitter, dans lesquels ils font
l'éloge de nos employés qui se surpassent, que ce soit en faisant
l'impossible pour qu'un passager retrouve son téléphone ou un
document, ou encore en démontrant une sensibilité accrue lorsque des
complications surviennent. Dans le cadre d'un sondage indépendant
mené récemment par Ipsos-Reid à l'échelle nationale, 71 % des
voyageurs d'affaires canadiens interrogés ont dit privilégier Air Canada
comme transporteur, un résultat en hausse pour une troisième année
consécutive.
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SERVICE
CLIENTÈLE

Priorités	  de
la	  Société

Dis9nc9ons
– 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
interna9onaux

– Meilleur	  site	  Web	  de	  transporteur	  aérien

Meilleur	  transporteur	  aérien
en	  Amérique	  du	  Nord

Nous avons également remporté de nombreux prix en 2010. À titre
d'exemples, mentionnons le prix du meilleur transporteur aérien en
Amérique du Nord décerné par Skytrax, dans le cadre des World
Airline Awards, ainsi que par le magazine Global Traveler. De plus, le
magazine Business Traveller a attribué cinq prix à Air Canada, soit plus
qu'à toute autre société aérienne dans le monde, et ce, pour une
deuxième année de suite. Il s'agit de ceux de :

•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
internationaux; et
•meilleur site Web de transporteur aérien.

Nous n'avons pas été récompensés par hasard. Nous les avons bien
mérités. Notre réussite repose en partie sur notre engagement à
améliorer la communication avec nos clients.
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SERVICE
CLIENTÈLE

Priorités	  de
la	  Société

Meilleur	  site	  Web	  de	  transporteur
aérien

Comme en témoigne notre prix du meilleur site Web de transporteur
aérien, nous sommes un chef de file de l'industrie quant à l'utilisation
de la technologie pour communiquer avec les clients. Nos services en
ligne et mobiles sont à la fine pointe de la technologie, et nous
continuons d'ajouter de nouvelles fonctions à nos bornes dans les
aéroports.
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SERVICE
CLIENTÈLE

Priorités	  de
la	  Société

Médias
sociaux

De plus, nous sommes très présents dans les médias sociaux, par
l'intermédiaire de canaux comme Twitter et Facebook, pour interagir
avec nos clients et intervenir en temps réel.

Nous n'avons pas atteint la perfection – pas encore –, mais nous avons
prouvé à nos clients que nous rivalisons avec les meilleurs.
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FORCE
INTERNATIONALE

Priorités	  de
la	  Société

Nouvelles	  liaisons
– Marges	  à
deux	  chiffres
pour	  les	  vols
transatlan9ques
de	  l'été

J'ai toujours pensé qu'Air Canada faisait partie des grandes marques
canadiennes à connaître un succès dans le monde entier; nous sommes
forcément fiers de voir notre feuille d'érable en Chine, au Pérou, ou à
Londres. Et j'estime que ce qui contribue à la mobilisation, à
l'enthousiasme et au sentiment de fierté de nos employés et de nos
clients est le fait qu'Air Canada soit une société aérienne internationale
importante. C'est pourquoi notre troisième priorité doit demeurer le
renforcement de notre position à l'échelle internationale.

En plus de miser sur l'emplacement géographique avantageux du
Canada, Air Canada possède un vaste réseau soutenu par un large
éventail d'accords bilatéraux permettant de desservir pratiquement
tous les pays. L'année dernière, nous avons lancé de nouveaux services
sur Copenhague, Bruxelles, Barcelone, Athènes et Genève. De plus,
nous avons lancé un nouveau service sur Rome et Mexico au départ de
Montréal et de Vancouver. Ces vols dégagent pratiquement tous des
marges à deux chiffres.
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Priorités	  de
la	  Société

Trafic	  transpacifique	  en	  hausse
de	  22	  %
Inves9ssement	  en	  Asie
– La	  valeur	  des	  appareils	  affectés
à	  l'Asie	  dépasse	  les	  2	  G$.

FORCE
INTERNATIONALE

Après avoir connu une croissance de 22 % l'an dernier, notre trafic
transpacifique est déjà en hausse d'encore 16 % au premier trimestre
par rapport à la même période l'an dernier, et nous allons exploiter cet
été plus de 60 vols par semaine sur 10 liaisons reliant le Canada et 5
grandes villes asiatiques.

En d'autres mots, la valeur des appareils affectés uniquement aux
services sur l'Asie dépasse les deux milliards de dollars. Imaginez une
entreprise manufacturière qui construirait une usine de deux milliards
de dollars en Chine. Un investissement de cette ampleur représenterait
toute une affaire 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, bien que plus
intimidant encore, considérant l'équilibre fragile sur lequel repose le
transport aérien. Un tel engagement sur le plan des ressources
démontre à quel point nous tenons à desservir ce marché important et à
faire de Toronto et Vancouver des villesportes mondiales pour l'Asie.
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Priorités	  de
la	  Société

Star	  Alliance
– 27	  membres
– Le	  réseau	  le	  plus	  vaste	  et	  le	  plus
important

– 1	  200	  aéroports
– 180	  pays

FORCE
INTERNATIONALE

Nous avons aussi appris la puissance exponentielle des partenariats.
Nous sommes appuyés dans nos initiatives internationales par les
27 transporteurs membres Star Alliance, le plus vaste réseau en son
genre dans le monde. 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, élargissant
considérablement notre offre de produits internationaux tout en
alimentant notre réseau intérieur avec du trafic à destination du
Canada provenant de partout dans le monde.
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Priorités	  de
la	  Société

FORCE
INTERNATIONALE

Afin de maximiser les bénéfices que nous procure le réseau Star
Alliance, nous avons formé la coentreprise Atlantic Plus-Plus, une
alliance de partage de rentrées, avec nos partenaires commerciaux
Lufthansa et United Airlines. Nous vendons des places à bord des vols
transatlantiques de chacun, comme s'il s'agissait en fait d'une seule
grande société aérienne au réseau unique. En fait, nous visons
l'application du principe de « neutralité métallique par rapport à l'avion
utilisé » pour qu'au fil du temps, il n'importe plus de savoir quel
transporteur exploite des vols transatlantiques, pourvu que ce soit l'un
des trois partenaires.

L'an dernier, nous avons annoncé une coentreprise semblable avec
United dans le marché canado-américain, et nous attendons en ce
moment l'approbation des autorités de réglementation. Nous croyons
au pouvoir transformateur de cet accord puisque nous assurons des
services sur 59 villes aux États-Unis, alors que United Airlines y dessert
210 aéroports. Il est donc facile de voir que cette entente élargira le
choix d'itinéraires et de destinations que nous pourrons proposer aux
clients.
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Priorités	  de
la	  Société

YYZ	  –	  Construc9on	  d'une	  plaque
tournante	  mondiale

– Formalités	  simplifiées	  pour	  les
passagers	  en	  correspondance
et	  leurs	  bagages

FORCE
INTERNATIONALE

Ensemble, notre appartenance au réseau Star Alliance, la coentreprise Atlantic Plus-
Plus et le projet de coentreprise transfrontalière avec United renforceront un autre
élément de notre stratégie internationale, soit faire du Canada une plaque tournante
mondiale du transport aérien. Comme je l'ai mentionné, le Canada se trouve à un
carrefour géographique pour le transport international. En plus de nos plaques
tournantes importantes de Vancouver et Montréal, notre principale plaque tournante
et ville-porte de Toronto constitue notre pivot clé pour accueillir ce trafic de
correspondance de grande valeur. Pour construire une plaque tournante mondiale, il
faut des services, un réseau et une position géographique appropriés : trois facteurs
que nous offre Toronto.

Toutes nos activités ainsi que celles de nos partenaires commerciaux Star Alliance
sont maintenant assurées sous un même toit, ce qui facilite les correspondances.

Les correspondances se font en continuité, et il est désormais aussi facile de franchir
des frontières internationales que d'effectuer une correspondance entre un vol
intérieur et un vol international.
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Priorités	  de
la	  Société

FORCE
INTERNATIONALE

Notre plaque tournante de Toronto est située au cœur d'une des
régions les plus peuplées de l'Amérique du Nord. Toronto se trouve au
centre d'un vaste bassin de clients éventuels et, en tant que l'une des
villes les plus multiculturelles du monde, elle constitue également une
destination pour un nombre 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 et que 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.
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Priorités	  de
la	  Société

Aéroport	  Pearson	  de	  Toronto	  –
Centre	  de	  la	  zone	  de	  desserte
– Temps	  de	  vol	  plus	  court	  pour	  les
vols	  à	  des9na9on	  du	  Pacifique

– Température	  plus	  clémente
– Conges9on	  aérienne	  moins	  élevée

«	  C’est	  une	  bonne	  stratégie.	  Il	  s’agit	  simplement	  de
renseigner	  les	  acheteurs	  de	  voyages.	  »
M.	  Cardella,	  directrice	  –	  Consulta9on	  aérienne	  –	  BCD	  Travel	  Cita9on	  du	  Wall	  Street	  Journal	  (3	  mai	  2011)

FORCE
INTERNATIONALE

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 dans beaucoup de
régions des États-Unis, y est beaucoup moins élevée. Toronto est donc en mesure de
rivaliser avec non seulement les grandes plaques tournantes du nord-est des États-
Unis, mais aussi les villes-portes du monde entier. Rien ne l'empêche de se mesurer
aux autres grandes plaques tournantes internationales comme Amsterdam, Singapour
et Atlanta, qui attirent toutes des volumes de passagers nettement supérieurs à ceux
que la population locale peut à elle seule engendrer.

Déjà, la promotion des avantages de la ville de Toronto aux ÉtatsUnis a remporté
beaucoup de succès, surtout auprès des voyageurs qui proviennent de villes
secondaires américaines et doivent effectuer une correspondance avec des vols
internationaux. Nous avons vu ce trafic, dont le rendement est généralement plus
élevé, croître de plus de 100 % comparativement à 2009, et nous croyons pouvoir
attirer beaucoup plus de passagers faisant correspondance.

Naturellement, ces priorités importeront peu aux actionnaires et aux employés si Air
Canada n'arrive pas à assurer une rentabilité durable.
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TRANSFORMATION
DES	  COÛTS

Priorités	  de
la	  Société

Concurrencer
la	  dynamique	  des
transporteurs	  à	  faibles
coûts
– Aucune	  obliga9on
tradi9onnelle

Cela m'amène à la quatrième grande priorité de notre entreprise : la
transformation des coûts.

Comme tous les transporteurs traditionnels, Air Canada fait face à
d’énormes défis dans le contexte actuel des transporteurs à faibles
coûts. Ces transporteurs nouveau genre, qui ont fait leur apparition un
peu partout dans le monde, profitent d'avantages comme le fait de
n'avoir aucune dette, aucun régime de retraite, aucune convention
collective ni de mauvaises habitudes liées à leur caractère traditionnel.
Et dans beaucoup de cas, ils ont la capacité de proposer des tarifs de 30
à 40 % inférieurs aux autres.
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TRANSFORMATION
DES	  COÛTS

Priorités	  de
la	  Société

Baisse	  du	  coût	  unitaire
de	  4,5 %
Nous	  sommes	  en	  voie	  d'aIeindre
530 M$
125 ini9a9ves

Nécessaire	  pour	  notre	  durabilité

En réponse à ce défi, nous avons lancé en 2009 notre Programme de transformation
des coûts. À l'origine, il visait à améliorer les rentrées et les coûts annuels durables de
500 millions de dollars avant la fin de 2011. Or, en 2010, les coûts unitaires, exclusion
faite de la charge de carburant, ont chuté de 4,5 % par rapport à l'année précédente,
sans compter que nous sommes en voie de réaliser une amélioration annuelle
récurrente de 530 millions de dollars à ce chapitre d'ici la fin de 2011.

Ces gains sont réalisés grâce à environ 125 initiatives, dont la révision des processus,
la renégociation des contrats avec les fournisseurs et la recherche de nouvelles sources
de rentrées, le tout sans réduire les salaires ou les avantages sociaux que nous avons
consentis. Nous avons réitéré notre détermination à maintenir cette discipline liée aux
coûts, même au détriment de la croissance. Nous avons résisté à l'envie d'élargir notre
parc aérien, et nous ne le ferons pas tant que l'ajout d'avions ne sera pas justifié par
une analyse de rentabilité convaincante ou une structure de coûts concurrentielle.

Comme la première phase de notre transformation des coûts s'est achevée, nous
allons désormais nous concentrer sur les processus interdirectionnels plus complexes
afin de réaliser des économies, notamment en misant sur les nouvelles technologies.
En fin de compte, notre but est de faire en sorte que le contrôle des coûts s'intègre à
l'essence même d'une Air Canada rentable à long terme.
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T1
2011 BAIIALA	  de	  207	  M$

Perte	  d'exploita9on	  66	  M$
– Améliora9on	  de	  70	  M$

Les	  produits	  passages	  réseau
ont	  augmenté	  de	  216	  M$

Croissance	  du	  trafic	  de	  5,7	  %

Améliora9on	  de	  4,2	  %	  du
rendement

Les	  CESMO	  ont	  diminué
de	  5,3	  %	  (en	  excluant	  le	  carburant)

RÉSULTATS
FINANCIERS

Tout au long de l'année 2011, nous allons garder le cap sur nos
priorités. Aujourd'hui, nous avons annoncé nos résultats du premier
trimestre de l'année.

Nous avons enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts,
amortissement et location d'avions (BAIIALA) de 207 millions de
dollars, soit une augmentation de 57 millions de dollars par rapport au
premier trimestre de 2010. Cependant, nous avons enregistré une perte
d'exploitation de 66 millions de dollars pour le premier trimestre, soit
une amélioration de 70 millions de dollars comparativement à la perte
d'exploitation de 136 millions de dollars enregistrée à la même période
l’année dernière. Les produits passages réseau ont augmenté de 216
millions de dollars ou de 10,3 % par rapport au premier trimestre de
2010, par suite d'une croissance de 5,7 % du trafic et d'une
augmentation du rendement unitaire de 4,2 %. Exclusion faite de la
charge de carburant, les CESMO ont diminué de 5,3 % en glissement
annuel.
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T1
2011

Lancée	  posi9ve
– Accent	  sur	  les
priorités	  de	  la
Société

Alors que le premier trimestre est habituellement faible en raison de
facteurs saisonniers, ces résultats sont la preuve que l’élan positif de
l'an dernier se poursuit en 2011, et notre rendement s’améliore année
après année. La situation est critique, puisque de nombreuses
difficultés menaçant notre entreprise et notre industrie ont surgi.
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Défis
T1 2011

Charge	  de
800	  M$,	  en	  plus
des	  coûts	  qui
s’élevaient	  déjà
à	  2,7	  G$	  en	  2010

Carburant

Prix	  du	  carburéacteur	  ($	  CA/litre)
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La première difficulté est le prix du carburant, qui selon nos prévisions
devrait ajouter une charge de 800 millions de dollars à nos coûts
d'exploitation en 2011, en plus des coûts liés au carburant qui
s'élevaient déjà à 2,7 milliards de dollars en 2010.
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Défis

Déficit	  de	  2,1	  G$

Paiements	  se	  chiffrant	  à
320	  M$	  en	  2011

Paiements	  au	  9tre
du	  déficit	  de	  550	  M$
d'ici	  2014

Obliga9ons	  en	  ma9ère	  de
capitalisa9on	  des	  régimes
de	  retraite

En deuxième lieu, nous avons nos obligations en matière de
capitalisation des régimes de retraite.
En date du 1er janvier dernier, le déficit de ces régimes s'élevait à 2,1
milliards de dollars, selon les premières estimations. Même s'il est en
baisse de plus de 600 millions de dollars par rapport à l'an dernier si
l'on se fie à l'important rendement du Fonds en 2010, il continue de
représenter un fardeau insoutenable à moyen et à long terme pour la
Société. En 2010, la Société a fait des cotisations s’élevant à 180 millions
de dollars dans les régimes de retraite enregistrés canadiens, et comme
le moratoire sur les cotisations au titre des services passés a expiré en
décembre dernier, et considérant aucun changement au niveau du
déficit actuel, la Société devrait faire des paiements de 320 millions de
dollars cette année. De plus, à titre d’exemple, elle pourrait devoir faire
des paiements d'environ 550 millions de dollars d'ici 2014 au titre des
cotisations actuelles et des services rendus.



5/6/11

53

Défis

Établissement	  d'une	  rela9on
fondée	  sur	  le	  respect	  et	  la
compréhension	  mutuels

Communica9on	  des	  données
financières

Impact	  sur	  la	  valeur	  des	  ac9ons

Main-‐d'œuvre

Je tiens à remercier le conseil d'administration et les actionnaires de leur soutien. Je
veux particulièrement remercier les 26 000 employés d'Air Canada pour leur excellent
travail, leur professionnalisme et, surtout, leur engagement à amener nos clients à
destination en toute sécurité, jour après jour.

J'espère avoir la possibilité de vous tracer le portrait de notre situation de nouveau
l'an prochain.

Merci de votre attention.
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Défis

Les	  transporteurs	  à	  faibles	  coûts
bénéficient	  d'un	  avantage	  de
30	  %	  à	  40	  %

Concurrence	  interna9onale	  des
sociétés	  aériennes	  d'État

Les	  taux	  et	  les	  frais	  freinent	  la
croissance

Concurrence

Le quatrième défi est la concurrence. Comme je l'ai mentionné, nos
concurrents dont la structure de coûts est moins élevée nous talonnent
de la pression sur tous les plans, que ce soit pour les vols intérieurs,
transfrontaliers et internationaux ou les destinations soleil. D’ailleurs,
les transporteurs à services complets, dont certains sont soutenus par
leurs États respectifs, nous donnent du fil à retordre dans les marchés
internationaux. Bien que la concurrence soit saine et normale, pour
qu'Air Canada puisse rivaliser d'égal à égal avec les autres
transporteurs, il est essentiel qu'elle ne soit pas entravée par sa nature
traditionnelle ou par d'autres facteurs externes, tels que des taux, des
frais ou des politiques gouvernementales non concurrentielles en
matière de transport aérien qui sont propres au Canada.
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Défis

Le	  transport	  à	  faibles	  coûts	  est	  un
ou9l	  nécessaire	  à	  la	  croissance
– Exploita9on	  rentable	  dans	  les
marchés	  de	  voyages
d'agrément

– Créa9on	  de	  plus	  d'emplois	  :
plus	  de	  450	  nouveaux	  postes	  de
pilotes	  d'ici	  à	  2015

– Rentabilité	  soutenue	  à	  long	  terme

Mais	  nous	  n'irons	  pas	  de	  l'avant	  si	  le	  transporteur
n'est	  pas	  réellement	  à	  faibles	  coûts

Concurrence

Cela m'amène à traiter d'une nouvelle qui a attiré l'attention des médias et suscité beaucoup d'intérêt chez
les consommateurs récemment. Nous sommes à étudier la possibilité de créer un transporteur à faibles
coûts qui desservirait éventuellement, avec une cinquantaine d'appareils, des marchés de voyages
d'agrément en Europe et des destinations soleil. Nous procéderons à la création de cette filiale seulement si
nous sommes certains que sa taille et sa portée permettront véritablement de maintenir de faibles coûts et
de faire concurrence aux transporteurs du même type en ce qui a trait aux règles de travail, aux taux de
rémunération et à la configuration des appareils.

Beaucoup de transporteurs, dont Air Canada il y a environ dix ans, ont tenté l'aventure, mais à part Qantas,
avec Jetstar, rares sont ceux qui ont connu du succès. Cependant, nous croyons qu'une telle stratégie est
essentielle à une croissance significative. Le marché des voyages d'agrément représente d'excellentes
occasions d'affaires dont nous pourrions profiter en misant sur notre marque, mais que nous devons pour
l'instant laisser de côté à cause de notre structure de coûts actuelle. Nous sommes dans les premiers stades
de l'élaboration de cette stratégie et nous n'avons pas annoncé de liaisons particulières, mais nous étudions
toutes les destinations soleil ainsi que les liaisons qui se caractérisent par un grand volume de passagers et
un rendement moins élevé, comme celles avec Amsterdam, Dublin, Nice, Manchester, Lisbonne et
Casablanca.
Parallèlement, nous croyons qu'un transporteur à faibles coûts créerait plus d'emplois à Air Canada et
permettrait une progression salariale plus rapide que ce qui est actuellement possible.
Pour nous, réduire notre structure de coût de façon significative est plus qu'un simple caprice. Je suis de
plus en plus convaincu qu'un transporteur à faibles coûts représenterait un atout majeur. Nous devons
saisir cette occasion, car elle représente l'un des moyens les plus pertinents dont nous disposons pour
atteindre notre objectif fondamental, c'est-à-dire la rentabilité soutenue à long terme.
Notre modèle traditionnel fonctionne bien quand l'économie est solide et nous pouvons alors générer des
rentrées de grande valeur grâce à nos services et à nos prestations. Mais nous devons élaborer de nouveaux
outils qui nous permettront de rivaliser tout aussi efficacement dans différents marchés et aussi lorsque
l'économie se porte moins bien, ce qui, comme chacun le sait, est inévitable dans notre industrie hautement
cyclique.
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Transforma3on	  radicale
depuis	  2000

Nous	  avons	  vu
– Des	  concurrents	  à	  faibles	  coûts	  canadiens
disposant	  d'un	  très	  bon	  capital

– L'ère	  post-‐11	  septembre	  2001
– L'après-‐SRAS
– La	  restructura9on	  d'Air	  Canada	  avec	  la	  LACC
– La	  vente	  d'Aéroplan,	  de	  Jazz,	  et	  d'AVEOS
(notre	  division	  de	  maintenance)

– La	  récession

Depuis 2000, la Société, tout comme l'industrie de l'aviation au Canada, a vécu une
transformation radicale, à commencer par la fusion de deux transporteurs
traditionnels – Air Canada et Lignes aériennes Canadien International – et la
disparition de plusieurs petits transporteurs qui n'avaient pas un plan d'affaires
viable.

Nous avons ensuite vu l'émergence de nouveaux concurrents à faibles coûts
canadiens disposant d'un très bon capital, puis nous avons connu le
11 septembre 2001, le SRAS, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
la restructuration d'Air Canada et enfin l'introduction en bourse et la vente
d'Aéroplan, notre programme de fidélisation, de Jazz, notre transporteur régional, et
d'ACTS, notre division de maintenance (maintenant connue sous le nom d'Aveos).
Puis, en 2009, ont eu lieu notre recapitalisation, notre revitalisation et notre
redressement après la récession.

Maintenant, tant notre entreprise que l'industrie canadienne du transport aérien sont
relativement en bonne santé, mais ceux d'entre nous qui veulent prospérer plutôt que
de se contenter de survivre doivent continuellement s'adapter, innover et créer leurs
propres occasions de connaître le succès.

Soyez assurés qu'Air Canada ne restera pas sans rien faire. Nous allons continuer
d'innover, d'expérimenter, de rivaliser et de nous comporter en leaders pendant le
prochain cycle.
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Merci

Pour conclure, nous avons connu un énorme succès tout au long de l'année dernière.
Je suis très fier de notre équipe de direction.

Également, je tiens à remercier le conseil d'administration et les actionnaires de leur
soutien. Je veux particulièrement remercier les 26 000 employés d'Air Canada pour
leur excellent travail, leur professionnalisme et, surtout, leur engagement à amener
nos clients à destination en toute sécurité, jour après jour.

J'espère avoir la possibilité de vous tracer le portrait de notre situation de nouveau
l'an prochain.

Merci de votre attention.



5/6/11

58

Assemblée	  annuelle
et	  extraordinaire	  des
ac3onnaires —	  2011


