
  

 

Allocution de Michael Rousseau  

Président et chef de la direction d’Air Canada 

Assemblée annuelle des actionnaires d’Air Canada 

Le 28 mars 2022  

 

Introduction 

Merci Vagn. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous 

aujourd’hui. Bienvenue à tous. 

 

L’an dernier, la COVID a été la principale source de défis 

pour tous. Le contexte présent est plus troublant, avec 

la guerre qui ravage l’Ukraine et sa population, et 

inquiète le monde entier. 

 

Air Canada est solidaire du peuple ukrainien. Nous ferons 

tout pour aider, comme le vol tout-cargo vers la Pologne 

ce mois-ci, avec des partenaires humanitaires. 
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Nous aiderons plus et autrement, en transportant ceux 

qui veulent venir au Canada. Comme tout le monde, 

nous espérons la fin de la guerre et le retour de la paix 

en Ukraine au plus tôt. 

 

Air Canada a terminé 2021 sur une note positive, ce qui 

est encourageant. 

 

On voit partout des signes de forte reprise. 

 

Durant l’année, nous avons rappelé des employés, repris 

ou ajouté des liaisons, et reçu de nouveaux avions. De 

nouvelles initiatives vont beaucoup hausser la valeur de 

l’action d’Air Canada à long terme. 

 

Pour résumer notre performance de l’an dernier, les 

perspectives, plus que les résultats, évoquent l’avenir. 

Cela dit, j’aimerais souligner quelques données clés. 
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La perte nette s’est chiffrée à 3,6 milliards en 2021, une 

amélioration de plus d’un milliard de dollars par rapport 

à 2020. 

 

Notre BAIIDA reste négatif, mais de 2 milliards il est 

tombé à 1,4 milliard de dollars, un progrès de 30 pour 

cent. Il s’est amélioré chaque trimestre et, au quatrième 

trimestre, il est devenu positif pour la première fois en 

sept trimestres. 

 

Les produits d’exploitation ont totalisé 6,4 milliards, 

contre 5,8 milliards de dollars l’an dernier. Un résultat 

encore plus impressionnant, vu que la COVID n’a pas eu 

d’impact sur les premiers mois de 2020. 

 

Au quatrième trimestre, la reprise s’est nettement 

accélérée. Nos produits d’exploitation ont totalisé 

2,7 milliards, plus de trois fois le résultat correspondant 

de 2020. 
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Parlons des coûts. 

 

À 9,4 milliards, les charges d’exploitation pour l’année 

ont chuté de 160 millions de dollars, même si les 

dépenses en carburant ont augmenté de près de 20 pour 

cent. 

 

Notre approche était disciplinée. Des changements 

structurels ont abaissé notre seuil de rentabilité, comme 

la révision de notre contrat de capacité avec Jazz. Ces 

changements nous profiteront bien après la pandémie et 

vont accroître notre rentabilité dans l’avenir. 

 

Le contrôle des coûts reste une priorité, parce que le prix 

du carburant monte. Une série d’initiatives pourront 

tempérer l’impact de cette hausse. 
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Avec notre programme de remplacement des flottes et 

le retrait de 79 avions plus anciens, nous gérons déjà 

beaucoup mieux que bien des rivaux le coût plus élevé 

du carburant. 

 

Dernier résultat important : nos liquidités. Nous avons 

terminé l’année avec près de 10,4 milliards de dollars en 

liquidités sans restrictions, soit environ 30 pour cent de 

plus qu’au début de 2021. 

 

Nous aurons donc assez de ressources jusqu’à la fin de 

la pandémie, mais surtout de quoi mieux affronter la 

concurrence en investissant dans la croissance de 

l’entreprise. 

 

Par exemple, nous avons continué de remplacer nos 

flottes pendant la pandémie et nous venons d’annoncer 

l’achat de vingt-six A321XLR d’Airbus avec des options 

sur 14 autres. 
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Nous investissons aussi pour diversifier nos revenus, 

comme avec Air Canada Cargo. 

 

Le fret, qui a toujours représenté une petite partie de nos 

activités, a généré des revenus record de 1,5 milliard de 

dollars en 2021. C’est plus du double des revenus de 

2019, avant la pandémie. 

 

Devant ce succès, nous convertissons en avions-cargos 

huit 767. Le premier est arrivé à la fin de 2021. 

 

Avec ces avions-cargos, nous faisons une entrée à faibles 

coûts dans le secteur, où la capacité limitée et la 

demande croissante due au commerce électronique 

haussent les marges. Les perspectives sont très bonnes 

et nous en ajouterons trois autres dans les prochaines 

années. 
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En prévision de la croissance continue du secteur du fret, 

nous avons fini de rénover nos installations à Toronto 

Pearson. Le traitement de la chaîne du froid est 

maintenant excellent pour des envois comme les 

produits pharmaceutiques. 

 

Aéroplan sera une autre source de croissance et de 

revenus. Notre investissement élevé dans ce domaine 

attractif nous donne un gros avantage concurrentiel sur 

tous les autres transporteurs canadiens. 

 

Notre programme de fidélité transformé est loin d’avoir 

atteint son plein potentiel, mais sa croissance est stable 

malgré la COVID. Les achats bruts de décembre 

dépassent ceux de 2019. 

 



 
 

 8  

Les échanges de points augmentent. Les membres 

apprécient la valeur ajoutée et la certitude de prix des 

primes aériennes. Nous avons des partenaires connus, 

comme Uber et Starbucks. Et de solides partenariats 

avec des émetteurs de cartes de crédit : TD, CIBC, 

American Express et Visa au Canada, Chase et 

Mastercard aux États-Unis, où le potentiel de membres 

est énorme. 

 

Nos liquidités importantes nous ont permis de résilier les 

facilités de crédit inutilisées du soutien financier offert 

par le gouvernement du Canada. Nous avons racheté et 

annulé les bons de souscription émis au gouvernement, 

ce qui évite la dilution de la valeur des capitaux propres. 

 

Nous évaluons différentes options pour nos liquidités 

excédentaires. Nous pourrions réduire le levier 

d’endettement, mais il y a plusieurs façons d’y arriver, 

dont certaines, comme le paiement comptant de 

nouveaux appareils, vont aussi accroître nos capacités. 
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Cela dit, nous avons toujours été prudents. Nous 

préférons avoir un peu plus de liquidités que le niveau 

attendu. Cette approche nous a bien servi, car notre 

situation de trésorerie au début de la pandémie était la 

clé pour gérer si efficacement la COVID. 

 

Maintenant que la reprise s’accélère et que les voyageurs 

nous reviennent, nous nous préparons pour l’été. Le mois 

dernier, nous avons publié notre horaire d’été, qui 

rétablit en bonne partie notre réseau d’avant la 

pandémie. Même si la guerre en Ukraine crée de 

l’incertitude, l’expansion de notre réseau est un signe 

très positif de renouveau et de reprise. 

 

Cet été, nous rétablissons 34 services internationaux, en 

plus d’en reprendre 41 et d’en lancer 7 en Amérique du 

Nord. Nous comptons revenir cet été à 90 pour cent de 

notre capacité nord-américaine d’avant la pandémie. 
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Nos préparatifs sont intenses. Mais ce qui me réjouit le 

plus, c’est que nous avons rappelé plus de 10  000 

employés l’an dernier. Nous avons le personnel pour 

assurer l’horaire. 

 

Merci à nos employés, qui ont reçu de grands prix 

mondiaux en 2021, dont ceux de Meilleur personnel au 

sol et à bord au Canada et en Amérique du Nord aux 

World Airline Awards de Skytrax. 

 

Pour maintenir cet élan dynamique et mobiliser 

davantage le personnel, nous venons de lancer le 

programme Toujours plus haut. Ce programme inspirant 

guide nos décisions, nous unit dans notre reconstruction 

et nous prépare à affronter la concurrence dans un 

monde différent. 

 

Toujours plus haut est une évolution de notre stratégie 

qui a fait de nous un champion mondial et comporte 

quatre priorités :  
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• croissance du chiffre d’affaires et contrôle des coûts; 

• expansion internationale; 

• mobilisation du personnel; 

• service clientèle. 

 

C’est un objectif et une feuille de route centrés sur le 

service clientèle. 

 

Au Canada, le secteur se transforme. De nouveaux 

acteurs arrivent sur le marché, et certains transporteurs 

cherchent à offrir une gamme complète de services, 

comme Air Canada. En plus, les compagnies étrangères 

vont intensifier la concurrence. 
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Dans ce contexte, il faut briller par un excellent service 

clientèle. Aujourd’hui, pas un transporteur au Canada et 

très peu dans le monde s’approchent de notre offre à 

bord. Bien entendu, nos prestations doivent toujours être 

de qualité supérieure et tirer parti de notre culture, de 

l’engagement et de la mobilisation de nos employés, et 

de technologies nouvelles ou existantes. 

 

Je mentionne une autre initiative, très importante pour 

nos clients, nos actionnaires, nos employés et d’autres 

encore : notre engagement dans l’environnement, la 

société et la gouvernance, qui comprend la diversité, le 

bilinguisme, le soutien aux communautés et 

l’environnement. Air Canada a toujours été un leader et 

montre un solide bilan dans tous ces domaines. 

 

Par exemple, en 2021 nous avons pris une décision 

énergique avec notre objectif de carboneutralité d’ici 

2050. 
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Nos cibles intermédiaires vont montrer nos progrès et 

nous rendrons des comptes. Nous investissons dans les 

carburants de remplacement pour atteindre notre but au 

plus vite. Nous avons établi des partenariats pour 

développer des carburants de remplacement. Nous 

explorons des technologies de captage du carbone, et 

d’autres moyens de réduire notre empreinte. 

 

Air Canada est tournée vers un bel avenir. Notre 

industrie se remet de la pandémie et une nouvelle réalité 

s’établit – une réalité où nous sommes très compétitifs, 

quoi qu’il arrive. 

 

Nos finances et notre marque sont solides. Nos flottes et 

notre réseau sont prêts. Nous avons les bons outils pour 

offrir aux clients un service toujours supérieur. Nous 

avons les meilleurs employés et dirigeants pour faire de 

ces atouts un succès. 
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Je remercie nos actionnaires et notre Conseil de tout leur 

soutien pendant deux années difficiles. J’ai hâte de vous 

présenter des résultats fructueux à notre prochaine 

assemblée en 2023. 

 

Je vous remercie. 


