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 David Rheault, Directeur, Affaires gouvernementales et 
relations avec les collectivités 

 

 Responsable de la relation entre Air Canada et les différentes 
administrations publiques et les acteurs socio-économiques.  

 

 Éric Bordeleau, Directeur, Transporteurs régionaux.  

 

  Responsable de la relation entre Air Canada et des transporteurs   
régionaux qui exploitent sous la bannière Air Canada Express 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 



A PROPOS D’AIR CANADA 
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…Le seul transporteur aérien Nord Américain à 
recevoir une mention 4 étoiles de SkyTrax 
 

…un membre fondateur de Star Alliance 

Une des 20 plus grandes compagnies aériennes 
au monde 

…le meilleur transporteur en Amérique du Nord, 5 
années consécutives 



 190 destinations sur 6 continents 

 Nouvelles destinations:  Lyons, Casablanca, Mexico, 
Venise, Delhi, Dubaï, Brisbane, Osaka 
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AIR CANADA TRANSPORTE AUJOURD’HUI 
38,5M DE PASSAGERS À TRAVERS LE MONDE 



 Devenir un transporteur parmi les leaders au niveau du 
produit, du réseau et de la réputation.   

 Profiter de nos avantages comparatifs et de la géographie 
canadienne favorable pour étendre la portée de notre 
réseau. 

 

VISION DE L’ENTREPRISE 
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Exemple de potentiel 
du réseau – à titre 
indicatif seulement 



FLOTTE MOYEN ET LONG COURIER EN 
CROISSANCE 
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Gros Porteur: B767-B787-
B777-A333 (58) 

191-458 sièges 

Airbus 319-320-321 (74) 

120-174 sièges 

Embraer 190 (25) 

97 sièges 

Rouge: A319/A321 et B767 
(jusqu’a 50 appareils) 

136-282 sièges 



 Quatre transporteurs partenaires, faisant affaires sous une 
même bannière 

 Ensemble, ils ont transportés environ 12M de passagers 
l’an passé, sur 162 routes- 116 domestiques et 46 
transfrontalières 

 

 

LES OPÉRATIONS RÉGIONALES D’AIR 
CANADA  
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 Pour optimiser son réseau, Air Canada a des ententes 
d’achat de capacité avec des transporteurs régionaux: 

 

– Air Canada prend les décisions commerciales- destination; horaire; 
capacité; tarification; marketing; vente; 

– Opération est effectuée par un autre transporteur sous la bannière Air 
Canada Express- ex Jazz; 

– Plus petits aéronefs- marché à plus faible densité;  

– Diminution des coûts d’opération; 

– Optimiser le potentiel du réseau- desservir davantage de destinations 
avec davantage de fréquences. 

 

 

ENTENTES D’ACHAT DE CAPACITÉ 
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 Notre plus important transporteur régional, plus de 9M de 
passagers en 2014 

 Prolongation de l’entente de 5 ans, jusqu’en 2025 

 Simplification et modernisation de la flotte, ajout de 
Bombardier Q400 

 Réduction des coûts et plus de flexibilité opérationnelle.  

 

 

NOUVELLE ENTENTE AVEC JAZZ- DES 
SERVICES PLUS COMPÉTITIFS 

9 



 Flotte d’Air Canada Express est composée des 157 
appareils, principalement des appareils de Bombardier 

 

 Renouvellement de la flotte, ajout de Bombardier Q400 en 
remplacement graduel des de Havilland Dash 100 et 300- 
mais maintien de plus petits appareils pour servir tous les 
marchés 

 

AIR CANADA EXPRESS – UNE PARTIE 
IMPORTANTE DU RÉSEAU NORD-AMÉRICAIN 
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Dash 8 (60)/Q-400 (26)  

37-74 sièges 

Beech (17) 

18 sièges 

Essentiel au soutien du réseau d’Air Canada  

Embraer (15) 

73 sièges 

CRJ (46) 

50-75 sièges 



RÉSEAU AU QUÉBEC 
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 Les aeroports sont des partenaires importants au succès 
d’Air Canada: 

 

– Ponctualité pour assurer la connectivité au réseau; 

– Réduction des coûts operationels pour assurer la rentabilité; 

– Présence et connaissance du marché 

 

BESOINS OPÉRATIONNELS 

12 



MERCI 
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