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La nouvelle
aérogare
Prête plus tôt que prévu.
Moins chère. Magnifique.
La pandémie a certes changé le monde, mais YFC
a changé également, fruit d’une transformation
historique. En janvier 2021, l’aérogare agrandie a
ouvert ses portes au public. Doté d’une enveloppe
budgétaire de 32 millions de dollars, ce projet
marque le début d’une nouvelle ère propice au
voyage et incarne un nouveau sens du possible.

De la place
Le projet d’agrandissement de l’aérogare a débuté
en 2019 après une dizaine d’années de records
de fréquentation. Les nouvelles installations sont
conçues pour accueillir davantage de passagers
et de transporteurs et offrir une expérience
de vol plus agréable. L’agrandissement du hall
d’enregistrement et de la zone réservée à la
sécurité s’est accompagné d’un réaménagement
de la salle d’embarquement tandis qu’en coulisses,
le système de manutention des bagages et
l’efficacité énergétique ont subi une cure de
jeunesse.

Les plaisirs d’avant le vol
Au nouvel YFC, plus question de bouder le plaisir
d’un bon café. Le Chess Piece Pâtisserie, café de
style parisien, mais très frederictonien, propose
des desserts frais, des pâtisseries, des soupes,
des sandwichs et des spécialités maison. On y
trouve aussi des bières artisanales locales, de
délicieux vins et bien d’autres choses. Envie d’un
dernier petit café au lait avant de décoller? C’est
maintenant possible en salle d’embarquement.
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Les voyages d’affaires, on
en fait notre affaire
À YFC, il n’a jamais été aussi simple de voyager
pour le travail. Chaque siège est équipé de bornes
de recharge pour appareils mobiles, de prises
de courant et de prises USB et le Wi-Fi gratuit
vous permet de rester connecté et productif. Plus
d’excuse pour ne pas travailler!

Les voyages en famille,
faciles à YFC
Pas évident de voyager avec de jeunes enfants.
Pourtant, dans l’aérogare d’YFC, conçue
spécialement en pensant aux familles, les
choses sont maintenant plus faciles. Salle
d’allaitement privée, nouvelles toilettes spacieuses
pour les familles, aire de jeux dans la salle
d’embarquement… bienvenue à bord, les familles!

Le confort tous azimuts
Différents aménagements ont été prévus pour
rendre votre passage à l’aéroport des plus
agréables. Ainsi, chaque fontaine d’eau de
l’aéroport est maintenant munie d’une station de
remplissage mains libres, les salles de toilettes ont
été modernisées et certaines sont même prévues
exclusivement pour les familles ou les personnes
de tout sexe.

7

RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA FIAA

Voir du pays :
liaisons et
compagnies
aériennes
Se rapprocher des
opportunités, des
expériences et des
êtres chers
YFC est un maillon essentiel. Point de départ d’un
monde d’aventures et d’opportunités, c’est le
point d’arrivée de nombreux visiteurs, nouveaux
arrivants et gens d’affaires désireux de nous
connaître.

Bienvenue à PAL
En 2020, YFC a accueilli un nouveau transporteur,
PAL Airlines. En juin 2021, ce transporteur régional
œuvrant depuis une quarantaine d’années dans
le transport aérien de passagers au Canada
atlantique et au Québec, a lancé un service direct
vers Terre-Neuve-et-Labrador, une priorité de
longue date pour notre région. Le nouveau vol
de PAL Airlines relie Fredericton à Deer Lake et à
St. John’s trois fois par semaine. En juillet, PAL a
ajouté un service à destination d’Ottawa.
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Réactivité aux restrictions

Un service essentiel

En 2021, les restrictions de voyage imposées
par la COVID-19 ont lourdement entravé les
déplacements aériens. Si Air Canada, WestJet et
Porter ont temporairement suspendu leurs vols au
cours du premier semestre, ces transporteurs ont
repris leurs rotations dès l’été. Air Canada a repris
son service vers Montréal et Toronto en juin et
juillet, offrant aux voyageurs une correspondance
pratique avec le reste de son réseau. En juin,
WestJet a repris ses vols vers Toronto, tandis
que Porter a repris ses dessertes directes vers le
centre-ville de Toronto à l’automne.

Pendant la pandémie, même si les vols
commerciaux étaient suspendus, YFC est resté
une plate-forme de transport essentiel pour la
région. L’aéroport est resté opérationnel pour les
vols stratégiques de sa voisine, la base de soutien
de la 5e Division du Canada de Gagetown, située
à Oromocto, pour répondre aux besoins des
entreprises, notamment le Moncton Flight College
et Forest Protection Limited, et pour continuer
d’accueillir les différentes activités, comme les vols
d’évacuation sanitaire (MEDEVAC), et les avions
privés.

Compagnies aériennes
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Priorité à la
santé et à
la sécurité
Protéger notre personnel
et le public

Dépistage de la COVID à
l’aéroport

La santé et la sécurité des passagers et du
personnel de l’aéroport ont toujours été la priorité
absolue de l’International Airport Authority’s
(FIAA). En plus d’exiger que les travailleurs de
l’aéroport soient entièrement vaccinés contre
la COVID-19 (ou qu’ils aient une exemption
approuvée), comme l’exige Transports Canada,
en 2021, YFC a maintenu plusieurs mesures
de protection et de prévention qui avaient été
adoptées en 2020. Voici un aperçu du programme
Voyager sans danger pour la santé mis en place
par YFC :

En août, YFC s’est doté d’une structure de
dépistage de la COVID-19. Les passagers en
partance pour des destinations imposant un
résultat négatif ont apprécié la souplesse et la
commodité de pouvoir se faire tester directement
à YFC, sept jours sur sept. Transmis par
Distribution Ad Valorem, une entreprise privée,
les résultats des dépistages administrés par la
clinique de soins PROXYMA sont disponibles en
15 minutes ou peuvent prendre jusqu’à 72 heures
en fonction du type de test.

•		Intensification et multiplication des mesures
de nettoyage-désinfection, notamment à l’aide
d’un système de pulvérisation électrostatique
•		Mise en place de panneaux rappelant aux
voyageurs l’importance de mesures d’hygiène
comme le lavage des mains
•		Plan de communication complet pour informer
les voyageurs des précautions mises en place
•		Recherche et mise en œuvre de nouvelles
mesures sans contact qui favorisent la santé
•		Collaboration étroite avec les partenaires
de l’aéroport, notamment les compagnies
aériennes et l’ASFC, l’agence chargée du
contrôle des voyageurs entrant au Canada
en provenance de l’étranger, pour veiller au
respect constant des mesures sanitaires.

Renouvellement de
l’accréditation des mesures
d’hygiène aéroportuaire du
Conseil international des
aéroports
En 2020, l’Aéroport international de Fredericton
(YFC) a été le premier aéroport du NouveauBrunswick à voir ses mesures de santé et de
sécurité reconnues dans le cadre du Programme
d’accréditation des mesures d’hygiène
aéroportuaire du Conseil international des
aéroports (ACI). En 2021, cette reconnaissance lui
a été accordée pour une deuxième année.
Ce programme est une norme mondiale qui évalue
l’adhésion de chaque aéroport aux nouvelles
mesures et procédures sanitaires introduites dans le
cadre de la pandémie de COVID-19, conformément
aux recommandations du Groupe de travail sur la
relance de l’aviation du Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI).
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Message de la présidente et chef
de la direction et de la présidente
du conseil d’administration
De retour aux affaires,
de retour au monde
Si l’année 2020 a été synonyme de survie, 2021
a rimé avec résilience, rétablissement et retour,
YFC s’étant efforcé de revenir plus fort que jamais
sur la scène de la reprise des affaires et de la
prospérité de la région et de la province.
En 2021, malgré les lourds tributs que la pandémie
a continué d’imposer aux voyages, YFC peut se
prévaloir de belles réalisations : une nouvelle
aérogare, une nouvelle compagnie aérienne et de
nouvelles liaisons.
La nouvelle aérogare est spacieuse, épurée et
résolument moderne. Ce projet impressionnant
est le fruit du travail d’une équipe incroyable
d’entrepreneurs, pour la plupart locaux, qui
ont accompli un travail remarquable. Merci à
Bird Construction Group et à Mathers Project
Management Consulting pour leur gestion
impeccable de ce projet de grande envergure,
qui s’est terminé sans dépasser le budget et avec
quatre mois d’avance sur le calendrier.
Nous tenons également à remercier le
gouvernement du Canada et celui du NouveauBrunswick, nos partenaires financiers dans ce
projet.
Le nouveau YFC, qui facilite les congrès et les
voyages d’affaires, le tourisme, l’immigration, la
croissance démographique et contribue à attirer
les investissements, est une pierre angulaire de
la reprise économique. Il témoigne également
du fait que le Nouveau-Brunswick est un endroit
fantastique pour vivre, travailler et se divertir.
Malgré tout, entre la baisse de 75 % du nombre
de passagers par rapport aux niveaux d’avant la
pandémie et la suspension des vols commerciaux
pendant la moitié de l’année, l’année 2021 a
comporté son lot de graves difficultés. Face
à ces défis, le personnel a fait preuve d’une
incroyable détermination pendant cette période
difficile et doit en être grandement remercié. Les

compagnies aériennes sont notre principale source
de revenus : lorsque leurs activités sont touchées,
les conséquences rejaillissent directement sur les
aéroports. Grâce au gouvernement du Canada,
qui nous a accordé un soutien financier par son
Initiative régionale de transport aérien, du Fonds
de soutien aux aéroports et son Programme d’aide
aux immobilisations aéroportuaires, YFC a pu
traverser cette période.
L’année qui s’est écoulée a confirmé à quel point
les aéroports sont importants. Ils relient les
personnes, les biens et les chances. Ils constituent
un service essentiel, permettant aux opérations
d’urgence et militaires de se poursuivre, même en
cas de crise mondiale.
Nous avons également appris à quel point
notre réseau est solide et solidaire. Il s’agit de la
vingtaine d’entreprises du milieu aéroportuaire
d’YFC qui emploient plus de 300 NéoBrunswickois, mais aussi des différentes parties
concernées, notamment les municipalités, les
agences de développement économique, les
entreprises d’ici, les partenaires financiers, les
prestataires de services et les fournisseurs. Leur
soutien contribue directement à notre succès.
Grâce au travail que nous continuons de faire
avec nos partenaires dans l’aérogare, auprès
du milieu aéroportuaire et à tous les paliers de
gouvernement, c’est avec optimisme que nous
envisageons une reprise pleine et entière des
voyages qui soit à la hauteur de notre potentiel.

Johanne Gallant
Présidente et chef de
la direction de la FIAA

Mary Goggin
Présidente du conseil
d’administration de la
FIAA
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Mission,
vision,
valeurs
NOTRE MISSION
Ce que nous cherchons à réaliser
Contribuer à la vitalité et à la prospérité
économique de la communauté en fournissant
une passerelle vers le monde.

NOTRE VISION
Ce à quoi nous aspirons
Nous sommes un aéroport dynamique, progressif
et en forte croissance.

NOS VALEURS
L’épine dorsale de notre
organisation
•

La sécurité est primordiale. Nous montrons
l’exemple par un engagement inébranlable en
faveur de la sécurité de nos employés et de
nos passagers.

•

Les gens sont notre pierre d’angle. Nous
nous efforçons de faire preuve d’empathie,
de respect et d’ouverture dans nos relations
avec nos passagers, nos fournisseurs, nos
partenaires, nos compagnies aériennes et notre
communauté.

•

Le développement durable est au cœur de
notre action et des moyens que nous mettons
en œuvre. Nous pensons qu’un écosystème
aéroportuaire prospère doit reposer sur
des principes et des pratiques solides de
développement durable. Nous voulons être des
gardiens de l’environnement et des artisans
d’un avenir financier solide, tout en faisant la
promotion de l’inclusion et de la diversité dans
nos milieux de travail.
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L’équipe de
la FIAA
Cette année, les membres de l’équipe de la FIAA
n’ont pas ménagé leurs efforts pour préparer
l’aéroport à la reprise et au retour des voyages.
Quand il a fallu faire des changements, ils se sont
démenés pour les concrétiser. Quand il a fallu se
dépasser pour assurer la sécurité des personnes,
ils ont fait ce qu’il fallait — et avec le sourire.

Merci à l’équipe de la FIAA pour
son professionnalisme, sa résilience
et son calme malgré la pression.

Direction

Personnel

Johanne Gallant
Présidente et chef de la direction

Steven Goodspeed
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome

Kyle Price
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Lester Mitchell
Maintien de la sécurité de
l’aérodrome

Michael Thomas
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Jeffrey Edwards
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome

Rick Tompkins
Superviseur des operations

Meredith Boyle
Directrice des finances
Andrew Isbill
Gestionnaire des affaires
réglementaires
Peter Macpherson
Directeur des infrastructures
Alvin Nason
Directeur des opérations
Perry Dyke
Gestionnaire des ressources
humaines et de l’administration
Kate O’Rourke
Gestionnaire des relations
publiques et du marketing
Randall Chessie
Gestionnaire des opérations

Billy Lee
Entretien électrique de
l’aéroport
Lorne Anderson
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Dan Clark
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Joshua English
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Derek Libby
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Terry Luke
Spécialiste des activités
aéroportuaires
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Scott Webb
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Heidi Boulter
Adjointe administrative
Phillip Hoyt
Mécanicien
Tom Dalton
Mécanicien saisonnier
Faye Downing
Commis aux opérations
Michael Ripley
Agent à la sûreté, à la sécurité et
aux systèmes
Timm Cook
Entretien des installations
aéroportuaires
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Le conseil
d’administration
de la FIAA

Mary Goggin

Cathy Pugh

Présidente
du conseil
d’administration

Vice-présidente

Kenny Kyle

Darren
Lawrence

Président du
Comité de
vérification

Michael
Connors

Karina LeBlanc

Lily Fraser
Présidente
du Comité de
gouvernance

Lisa LePage

Johanne
Gallant

Richard
Isabelle

Présidente et
PDG

Laura O’Blenis

Aaron Savage

Présidente
du Comité des
finances et des
RH
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Les finances
Rémunération du conseil
d’administration et de la direction
PAR ANNÉE

Présidence du conseil d’administration 12 140 $
Vice-présidence 4 857 $
Présidence des comités 4 857 $
Membres 3 644 $
PAR RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidence du conseil d’administration 186 $
Vice-présidence 186 $
Membres 186 $
PAR RÉUNION DU COMITÉ

Présidentcedu comité 186 $
Membres 186 $
La rémunération totale versée au conseil
d’administration s’est élevée à 77 865 $
La rémunération totale versée à la direction s’est
établie à 774 658 $
La Fredericton International Airport Authority Inc. a adopté un code
de conduite complet pour les administrateurs, les dirigeants et les
employés, et veille à son respect. Tous les administrateurs et les
dirigeants ont rempli des déclarations de conflit d’intérêts : aucun n’a
été signalé au cours de l’année 2021.
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Plan d’affaires 2021 par rapport aux chiffres réels (en milliers)
PRÉVU

RÉEL

ÉCART

NOTES

Revenus
1 889
7 784
5 895
				
Dépenses

6 481

6 649

Reprise des vols en juin 2021 et
obtention d’une aide gouvernementale

168

Dans le respect du budget

Capitaux
2 714
3 747
1 033
				
				
Financement
Covid
Programmes

0

4 368

–

Réalisation d’un projet précédemment
reporté en raison du financement du
PAIA
SSUC, PAIA, FSA, ITAR

Tous les contrats de biens, de services et de services de construction dont la valeur dépasse 75 000 $
(dollars de 1994, sous réserve d’un ajustement annuel en fonction de l’inflation) exigent un appel
d’offres public ou une demande de propositions, à moins que la FIAA, pour pour des raisons d’efficacité
et de commodité, en décide autrement.
Tous les contrats étaient conformes à cette exigence pour 2021.						

Prévisions du plan d’affaires 2022 - 2026 (en milliers)
2022

2023

2024

2025

2026

Revenus

9 438

9 694

11 503

12 644

13 451

Dépenses

9 357

9 749

10 115

10 694

11 327

Capitaux

2 520

10

580

10,590

1,000

–

–

–

–

Financement Covid 1 900
PAIA
2 000
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États financiers
Fredericton International Airport Authority Inc.
Le 31 décembre 2021
(en milliers)
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Rapport des auditeurs indépendants
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Rapport des auditeurs indépendants

Au Conseil d'administration de
Fredericton International Airport Authority Inc.

Au Conseil d'administration de
Opinion
Fredericton International Airport Authority Inc.
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc., qui
Opinion comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2021, les états des résultats, des
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc., qui
notes
annexes,
y compris
le résumé
principales
méthodes
l'état
de la situation
financière
au 31des
décembre
2021,
les états comptables.
des résultats, des
comprennent

l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les
avis, les
financiers
ci-jointsméthodes
donnent, comptables.
dans tous leurs aspects significatifs, une image
À notre
notes annexes,
y compris
le états
résumé
des principales
fidèle de la situation financière de l'Organisme au 31 décembre 2021, ainsi que de sa performance
cette date, une
conformément
aux normes
financière
de ses flux
de trésorerie
les étatset
financiers
ci-joints
donnent,pour
dansl'exercice
tous leursterminé
aspectsàsignificatifs,
image
À notre avis,
canadiennes
pour les organismes
sans2021,
but lucratif.
de l'Organisme
au 31 décembre
ainsi que de sa performance
fidèle de lacomptables
situation financière
financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes
l'opinion
comptablesFondement
canadiennesde
pour
les organismes sans but lucratif.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Fondement
de l'opinion
Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
Responsabilités
de l'auditeur
l'égard de l'audit
des états
décrites
section
Nous avons
effectuédans
notrelaaudit
conformément
aux normes
d'audit àgénéralement
reconnues
du financiers du
Canada. Les
responsabilités
qui nous
incombent
en vertu de
normes sont
plus amplement
sommes
indépendants
de ces
l'Organisme
conformément
aux règles de
présent
rapport. Nous
Responsabilités
l'auditeur
à l'égard
de l'audit
états et
financiers
du sommes acquittés
décrites dans
la sectionqui
nous nous
déontologie
s'appliquent àdel'audit
des états
financiers
audes
Canada
Nous responsabilités
sommes indépendants
de l'Organisme
conformément
aux règles
de
présent rapport.
des autres
déontologiques
qui nous
incombent selon
ces règles.
Nous estimons que
nous
sommespour
acquittés
déontologieles
quiéléments
s'appliquent
à l'audit
des
états
financiers
au Canada
et nous et
nous
avons
obtenus
sont suffisants
appropriés
fonder notre
probants
que
des autres opinion
responsabilités
d'audit. déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiersLa direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'Organismedes
à poursuivre
son exploitation,
de communiquer,
le d'évaluer
cas échéant,
les questions
relatives à
qu'il incombe
la capacité
de
Lors de la préparation
états financiers,
c'est à la direction
la
continuité
de
l'exploitation
et
d'appliquer
le
principe
comptable
de
continuité
d'exploitation,
sauf si
l'Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à
la de
direction
a l'intention
de liquider
l'Organisme
ou dedecesser
son d'exploitation,
activité ou si aucune
la continuité
l'exploitation
et d'appliquer
le principe
comptable
continuité
sauf si autre solution
ne s'offre
à elle.l'Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
la directionréaliste
a l'intention
de liquider
réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
Il incombe l'Organisme.
aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'Organisme.
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Rapport des auditeurs indépendants, suite
de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
RapportResponsabilités
des
auditeurs
indépendants, suite
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble

sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
Responsabilités
l'auditeur
à l'égard
de l'audit
desopinion.
états financiers
notre
L'assurance raisonnable correspond à un niveau
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc. ont été préparés conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Lorsque d’autres méthodes
de comptabilité existaient, la direction a choisi celles qu’elle jugeait convenir à la situation. Ces états
financiers contiennent certaines sommes établies selon les estimations et le jugement de la direction – elles
ont été déterminées de manière raisonnable pour faire en sorte que les états financiers soient présentés
de manière juste à tous les égards importants.
L’intégrité et la fiabilité des systèmes de présentation des rapports financiers de Fredericton International
Airport Authority Inc. reposent sur l’utilisation de politiques et procédures reconnues, le choix consciencieux
des employés et une répartition adéquate des responsabilités. Ces systèmes sont conçus pour donner
l’assurance raisonnable que les renseignements financiers sont fiables et exacts.
Le conseil d’administration a la responsabilité de veiller à ce que la direction s’acquitte de ses devoirs en
matière de rapports financiers et, ultimement, d’examiner et d’approuver les états financiers. Le conseil
remplit cette tâche principalement par l’entremise de son Comité de vérification. Nommé par le conseil,
le comité doit rencontrer périodiquement la direction et les vérificateurs de l’Autorité aéroportuaire afin
d’examiner les questions importantes relatives à la comptabilité, aux rapports et au contrôle interne.
Après avoir examiné les états financiers et discuté avec les vérificateurs, le Comité de vérification fait
rapport au conseil d’administration avant qu’il approuve les états financiers. Le comité étudie aussi les
questions relatives à l’engagement, à la mission et à la renomination des vérificateurs externes et fait
rapport au conseil aux fins d’approbation.
Les états financiers ont été vérifiés au nom des administrateurs par les comptables professionnels
agréés Grant Thornton, une firme indépendante de comptables professionnels agréés, selon les normes
canadiennes d’audit.

Johanne Gallant
Présidente et chef de la direction

Meredith Boyle
Directrice des finances

Fredericton International Airport Authority Inc.
22-2570 Route 102, Lincoln NB E3B 9G1 | T: 506-460-0950 F: 506-460-0938 | YFCFredericton.ca
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Fredericton International Airport Authority Inc.
États des résultats
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Produits
Aide gouvernementale (note 17)
Droits d'utilisation par passager
Redevances d'atterrissage
Fredericton
International
Redevances d'aérogare
États
des
résultats
Concessions
(enStationnement
milliers)
Pour
l'exercice
terminé le 31 décembre
Droits
de location

2021

Airport Authority

Autres produits
Produits
Amortissement des apports reportés
Aide gouvernementale (note 17)
Droits d'utilisation par passager
Redevances d'atterrissage
Redevances d'aérogare
Frais d'exploitation
Concessions
Administration
Stationnement
Amortissement des immobilisations corporelles
Droits de location
Assurance
Autres
produits
Créances
irrécouvrables
Amortissement
des apports reportés
Honoraires professionnels

3 422 $
1 241
Inc. 474
312
180
211
2021
551
79
1 314
3 422 $
1 784
241
7
474
312
180
386
211
2 748
551
158
79
5
1 314
84

2020
$
1 247
558
361
229
341
2020
456
163
764
$
1 119
247
4
558
361
229
389
341
1 740
456
178
163
8
764
69

31
7 219
784
1 330
386
1 688
2 748
158
6 649
5
84
31
1 135
219
1 427
330
1 688

46
4 119
70
30
1 679
389
1 906
1 740
178
6 115
8
69
46
(1 996)
70
30
1(566)
679
1 906

1 562 $
6 649

(2 562) $
6 115

1 135

(1 996)

Autre élément
Changements de valeur des instruments financiers (note 11)

427

(566)

Excédent (insuffisance) des produits sur les frais d'exploitation

1 562 $

(2 562) $

Impôt foncier
Intérêt sur la dette à long terme
Loyer
Frais
d'exploitation
Matériel
d'exploitation, services et fournitures
Administration
Traitements, salaires et avantages (note 18)
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurance
Créances irrécouvrables
Honoraires
professionnels
Excédent
(insuffisance)
des produits sur les frais d'exploitation
Impôt
foncier
avant autre élément
Intérêt sur la dette à long terme
Loyer
Autre
élément
Matériel
d'exploitation,
et fournitures
Changements
de valeurservices
des instruments
financiers (note 11)
Traitements, salaires et avantages (note 18)
Excédent (insuffisance) des produits sur les frais d'exploitation

Excédent (insuffisance) des produits sur les frais d'exploitation
avant autre élément

Voir notes afférentes aux états financiers.

4

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
État de l'évolution de l'actif net
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Investissement en
immobilisations
corporelles
(note 14)

Affecté
(note 14)

Non affecté

Total
2021

Total
2020

Solde, début de l'exercice

17 406 $

2 306 $

1 029 $

20 741 $

23 254 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les frais d'exploitation

(1 007)

Réévaluation des gains (pertes) actuarielles

-

Fredericton
Airport
Dépenses
en capitalInternational
financées par des fonds
affectésAuthority
État de l'évolution de l'actif net
Virements au fonds affecté
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre
Solde, fin de l'exercice

-

2 569

1 562

-

313

313

-

-

-

-

-

Inc.
(3 849)

3 849

-

2 000

(2 000)

(2 562)
49

12 550 $

8 155 $

1 911 $

22 616 $

20 741 $

Investissement en
immobilisations
corporelles
(note 14)

Affecté
(note 14)

Non affecté

Total
2021

Total
2020

Solde, début de l'exercice

17 406 $

2 306 $

1 029 $

20 741 $

23 254 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les frais d'exploitation

(1 007)

Réévaluation des gains (pertes) actuarielles

-

Dépenses en capital financées par des fonds affectés
Virements au fonds affecté
Solde, fin de l'exercice

26

(3 849)
12 550 $

-

2 569

1 562

-

313

313

-

-

-

-

-

3 849
2 000
8 155 $

(2 000)
1 911 $

22 616 $

(2 562)
49

20 741 $

Voir notes afférentes aux états financiers.

5

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
État de la situation financière
(en milliers)
Le 31 décembre

Actif
Court terme
Encaisse et quasi-encaisse
Dépôts à court terme
(note 4)
Fredericton
International
Airport
Comptes à recevoir (note 5)
État
de la situation financière
Inventaire
(enTVH
milliers)
à recevoir
Le 31 décembre

3 828 $

3 746 $
4 210
1 115
74
125
2020

513
115
1
2021

10 199
41 092
3 126
828 $
1
5 742
513 $
52 417
115
1

Passif
Court terme
Comptes à payer
et charges
(note 8)
Immobilisations
corporelles
(notecourues
6)
Retenues
payerde retraite (note 7)
Surplus
de la àcaisse
Partie courante de la dette à long terme (note 9)

Dette à long terme (note 9)
Passif
Apports en capital reportés (note 10)
Court
Passifterme
au titre des indemnités de cessation d'emploi (note 7)
Comptes financiers
à payer et(note
charges
Instruments
11) courues (note 8)
Retenues à payer
Partie courante de la dette à long terme (note 9)
Solde des fonds
Investi dans les immobilisations corporelles (note 14)
Dette
Affectéà long
(noteterme
14) (note 9)
Apports
en capital reportés (note 10)
Non affecté
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi (note 7)
Instruments financiers (note 11)

Solde des fonds
Investi dans les immobilisations corporelles (note 14)
Engagements
et éventualités (note 15)
Affecté
(note 14)
La COVID-19
(note 18)
Non
affecté
Pour le Conseil

10 199

9 270
40 094
3 756
746 $
4 210
1 120
115 $
50
74
125

9 270

41 886
092 $
1 -126
400

2 493
40
094 $
3 777
756
262

52 417 $
1 286

50 120 $
6 532

7 439
20 572
365
886 $
139
400
29 801

3 907
17 960
414
2 566
493 $
3 777
262
29 379

1 286

6 532

12 550
7 155
439
8
20
572
1 911
365
139
22 616

17 406
3 306
907
2
17
960
1 029
414
566
20 741

29 801
52 417 $

29 379
50 120 $

12 550
8 155
1 911

17 406
2 306
1 029

22 616

20 741

52 417 $

50 120 $

administrateur

Engagements et éventualités (note 15)
La COVID-19 (note 18)
Voir notes afférentes aux états financiers.
Pour le Conseil

administrateur

2020

Authority Inc.5 742

Actif
Court
terme
Immobilisations
corporelles (note 6)
Encaisse
quasi-encaisse
Surplus
de laetcaisse
de retraite (note 7)
Dépôts à court terme (note 4)
Comptes à recevoir (note 5)
Inventaire
TVH à recevoir

administrateur

2021

6

administrateur

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Flux de trésorerie
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

2021

2020

Augmentation (diminution) de l'encaisse et de la quasi-encaisse
Activités d'exploitation

Excédent (insuffisance)
des produits sur
les frais d'exploitation
Fredericton
International
Airport
Authority Inc.1 562
Ajustement pour
FluxAmortissement
de trésorerie
des immobilisations corporelles
2 748

(en milliers)
Charge de retraite
Pour l'exercice
terminédes
le 31
décembre différées
Amortissement
contributions
Changement de valeur des instruments financiers
Augmentation (diminution) de l'encaisse et de la quasi-encaisse

Activités
d'exploitation
Variations
Excédent
Dépôts(insuffisance)
à court termedes produits sur les frais d'exploitation
Ajustement
pour
Compte à
recevoir
Amortissement
des immobilisations corporelles
Inventaires
Charge
de retraite
TVH à recevoir
Amortissement
des
différées
Comptes à payer
et contributions
charges courues
Changement
valeur
des instruments
financiers
Passif au titrede
des
indemnités
de cessation
d'emploi
Paiements de pension
Variations
Dépôts à court terme
Compte
à recevoir
Activités
de financement
Inventaires de la dette à long terme
Remboursement
TVH à
Apports
enrecevoir
capital reportés reçus
Comptes
à payer
Fonds
tenu en
fiducieet charges courues
Passif àaupayer
titre des
indemnités de cessation d'emploi
Comptes
retenues
Paiements de pension

Activité d'investissement
Activités
de financement corporelles
Achat d'immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
Apports en capital reportés reçus
Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces
Fonds tenu en fiducie
Comptes à payer retenues
Encaisse et quasi-encaisse
Début de l'exercice
Fin de l'exercice
Activité d'investissement
Achat d'immobilisations corporelles

Augmentation (diminution) des espèces et quasi-espèces
Encaisse et quasi-encaisse
Début de l'exercice
Fin de l'exercice

28

$

(2 562) $

32
2021
(1 314)
(427)

1 740
40
2020
(764)
566

2 601

(980)

1 532)
562 $
(1
602
2 748
(41)
32
124
(1 608)
314)
(1
(427)
(48)
(88)
2 601
10
(1 532)
602
(41)
(3 771)
124
7 441
(1
608)
3 926
(48)
(3 777)
(88)
3 819
10

(2
562) $
1 424
(131)
1 740
(17)
40
242
(764)
(334)
566
41
(99)
(980)
146
1 424
(131)
(17)
(125)
242
3 469
9(334)
992
41
2 328
(99)
15 664
146

(3 747)
(3 771)
7 441
82
3 926
(3 777)

(16 831)
(125)
3 469
(1 021)
9 992
2 328

3 746
3 819

4 767
15 664

3 828 $

(3 747)
82

3 746 $

(16 831)
(1 021)

3 746

4 767

3 828 $

3 746 $

Voir notes afférentes aux états financiers.

7

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)
Le 31 décembre 2021
1.

Nature des opérations

La Greater Fredericton Airport Authority (l’ « Autorité ») est une société sans capital actions qui a
été constituée le 21 novembre 1996 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes. Le 28 avril 2009, l’Autorité a fait l’objet d’un changement de nom approuvé,
devenant Fredericton International Airport Authority Inc. L’Autorité est exonérée d’impôt sur le
revenu conformément à la Loi relative aux cessions d’aéroports. L’excédent des produits sur les
charges est conservé et réinvesti dans l’exploitation et le développement.
L’Autorité est régie par un conseil d’administration composé de onze membres de la grande région
de Fredericton ayant pour objectif d'en stimuler la vitalité et la prospérité économique en
fournissant une porte d'accès au reste du monde.
Le 26 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada et a
assumé la responsabilité de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport de
Fredericton le 1er mai 2001.
2.

Conventions comptables importantes

Mode de présentation
Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et sont présentés en milliers (000) de dollars canadiens à moins
d’indication contraire.
Constatation des produits
Les produits découlant des redevances d’atterrissage, des redevances d’aérogare et des droits de
stationnement sont constatés lorsque les installations de l’aéroport sont utilisées. Les produits
provenant des droits d’utilisation par passager sont constatés lorsque les passagers montent à
bord de l’avion selon les données déclarées par les compagnies aériennes. Toutes les autres
sources de produits sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les
services ou les installations sont fournis, le produit est réalisé et la collecte est raisonnablement
assurée.
L’Autorité utilise la méthode de report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés et le
revenu de placement connexe sont constatés comme produits dans l’exercice au cours duquel ils
sont réalisés. Les apports affectés pour l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties
sont reportés et constatés comme produits au même taux d’amortissement que les immobilisations
corporelles connexes. Les apports non affectés et le revenu de placement connexe sont constatés
comme produits lorsqu’ils sont reçus ou qu’ils deviennent des sommes à recevoir.
Aide gouvernementale
L'Autorité reconnaît l'aide gouvernementale à l'égard des dépenses courantes dans l'État des
résultats. Lorsqu'il est précisé que l'aide gouvernementale est liée à des dépenses futures,
l'Autorité reporte l'aide et la comptabilise dans l'état des résultats au fur et à mesure que les
dépenses connexes sont encourues. Lorsque l'aide gouvernementale est liée à l'acquisition
d'immobilisation, l'Autorité déduit l'aide du coût de l'immobilisation connexe.
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2.

Conventions comptables importantes, suite

Espèces et quasi-espèces
L’encaisse et la quasi-encaisse comprennent les fonds en caisse et les soldes bancaires,
déduction faite des découverts. Les emprunts bancaires sont jugés être des activités de
financement.
Inventaires
Les inventaires sont constitués de produits pétroliers et de pièces et de fournitures pour l’entretien
et sont comptabilisés au plus faible du coût ou à la valeur de réalisation nette. Le coût est
déterminé selon le principe du premier entré, premier sorti. Pour 2021 – 61 $ (2020 – 222 $) des
inventaires ont été constatés comme charges.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l’amortissement accumulé.
Elles sont amorties sur leur durée de vie estimative aux taux et aux méthodes qui suivent :
Équipement mobile
Mobilier, agencements et matériel de
bureau
Matériel informatique et logiciels
Autre équipement
Pistes et surfaces dures
Buildings
Puits

6 et 8 % Linéaire
10 % Linéaire
25 % Linéaire
6, 8 et 10 % Linéaire
6 % Linéaire
4 et 5 % Linéaire
4 % Linéaire

Les frais engagés pour le projet d'agrandissement et de rénovation du terminal n'ont pas été
amortis. L'amortissement pour ce projet débutera dès que les actifs seront mis en service.
L’Autorité examine régulièrement ses immobilisations corporelles et élimine celles qui sont
désuètes et s’assure que la durée de vie des autres éléments d’actif est appropriée. Les
immobilisations acquises durant l’exercice, mais non utilisées ne sont pas amorties tant qu’elles ne
sont pas utilisées.
Apports en capital reportés
Les subventions gouvernementales pour l’achat d’immobilisations corporelles sont constatées
comme apports reportés à leur réception. Lorsque ces fonds sont dépensés, l’achat est capitalisé
en tant qu’immobilisations corporelles de l’Autorité au coût. Les apports en capital reportés sont
amortis au taux de l’acquisition de l’actif connexe aux taux correspondants indiqués ci-dessus pour
les immobilisations corporelles.
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2.

Conventions comptables importantes, suite

Avantages sociaux futurs
L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à
prestations déterminées et un régime à cotisations déterminées.
a) Régime à prestations déterminées
Pour le régime de retraite à prestations déterminées de l’Autorité, une obligation au titre des
prestations déterminées est établie à l’aide du plus récent rapport d’évaluation actuarielle à des
fins de financement.
L’actif du régime est évalué à sa juste valeur.
L’Autorité constate le surplus de financement du régime, qui est le montant net de l’obligation au
titre des prestations déterminées et de la juste valeur de l’actif du régime sur le bilan.
Les gains actuariels et les pertes actuarielles ainsi que les coûts des services passés sont compris
dans le coût du régime pour l’exercice dans l’état de l’évolution de l’actif net.
L’Autorité constate seulement un surplus de financement du régime sur le solde dans la mesure où
elle s’attend à ce qu’il se réalise. Une provision pour moins value est constatée pour tout montant
du surplus du régime supérieur au futur avantage prévu.
b) Régime à cotisations déterminées
Les montants versés par l’Autorité en vertu du régime à cotisations déterminées sont portés en
charge à mesure qu’ils sont engagés.
Indemnité de cessation d’emploi
Un passif au titre de l’indemnité de cessation d’emploi est enregistré dans les comptes pour tous
les employés qui ont un droit acquis à un tel paiement.
Utilisation de prévisions
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif conduit nécessairement à utiliser des estimations et des hypothèses
fondées sur le jugement de la direction qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du
passif et la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et
sur les montants des produits et des charges au cours de la période visée. Les secteurs
d’estimation où des jugements complexes ou subjectifs sont effectués comprennent
l’amortissement des immobilisations corporelles et l’amortissement des apports reportés, ainsi que
la future possibilité de recouvrement des sommes à recevoir ainsi que le passif au titre des
prestations futures des employés. Des changements considérables aux hypothèses pourraient
changer les montants indiqués dans les états financiers, et les résultats réels pourraient différer de
ces estimations.
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2.

Conventions comptables importantes, suite

Instruments financiers
L’Autorité considère tout contrat créant un actif financier, un passif financier ou un instrument de
capitaux propres comme étant un instrument financier, sauf dans certaines circonstances limitées.
L’Autorité comptabilise les suivants comme instruments financiers :

 l'encaisse et la quasi-encaisse
 les dépôts à court terme
 les comptes à recevoir
 les comptes à payer et les charges courues
 la dette à long terme
 Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi
 Instruments financiers
Un actif ou un passif financier est constaté lorsque l’Autorité devient une partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument.
Constatation initiale
Les actifs financiers ou les passifs financiers acquis dans le cadre d’une transaction effectuée dans
des conditions de concurrence normales sont évalués au départ à leur juste valeur.
Évaluation subséquente
L’Autorité évalue ensuite tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
amorti, moins toute réduction pour dépréciation. Les actifs financiers évalués au coût ou au coût
amorti, moins toute réduction pour dépréciation, comprennent l’encaisse et la quasi-encaisse, et
les sommes à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût amorti comprennent les sommes à
payer et les charges à payer, la dette à long terme et le passif au titre des indemnités de cessation
d'emploi.
L’Autorité supprime les passifs financiers, ou une partie de ceux-ci, lorsque l’obligation est
acquittée, annulée ou expirée.
Un actif financier (ou groupe d’actifs financiers semblables) évalué au coût ou au coût amorti est
soumis à un test de dépréciation lorsqu’il y a des indicateurs de perte de valeur. Les pertes de
valeur sont constatées dans les états des opérations et d’évolution de l’actif net. Les pertes de
valeur déjà constatées sont contrepassées dans la même mesure que l’amélioration, à condition
que l’actif ne soit pas comptabilisé à un montant, à la date de contrepassation, supérieur au
montant qui aurait été comptabilisé si aucune perte de valeur n’avait déjà été constatée. Les
montants des dévaluations ou contrepassations sont constatés dans les pertes nettes.
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3.

Instruments financiers

L’Autorité est exposée à divers risques par la voie de ses instruments financiers. L’analyse
suivante donne une évaluation des expositions aux risques et des concentrations de l’Autorité au
31 décembre 2021.
(a) Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché, ce qui
comprend le risque de juste valeur, le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et
l'Autorité est soumise à :
Le risque de taux d’intérêt est lié au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.
Compte tenu de la composition actuelle de la dette, les instruments à taux fixe assujettissent
l'Autorité à un risque de juste valeur, tandis que les instruments à taux variable lorsqu'ils sont
en circulation assujettissent l'Autorité à un risque de flux de trésorerie.
(b) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque que l’Autorité subisse une perte parce qu’un client ne répond
pas à une obligation. L’Autorité est exposée à un risque de crédit par la voie de ses sommes
à recevoir. L’Autorité maintient des provisions pour pertes de crédit possibles, et toute perte
subie jusqu’à maintenant correspondait aux attentes de la direction.
(c) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'Autorité éprouve des difficultés à lever des fonds pour
ses obligations envers les fournisseurs et les prêteurs. L'Autorité est exposée à ce risque
principalement en ce qui concerne sa dette à long terme, ses cotisations au régime de
retraite, ses retenues à payer et ses créditeurs. Pour gérer le risque de liquidité, l'Autorité
dispose de facilités de crédit suffisantes en cas d'encaissement si les besoins dépassent les
liquidités générées par les activités d'exploitation.
4.

Dépôts à court terme

Les dépôts à court terme sont constitués de certificats de placement garanti d’une durée d'un an.
Ces dépôts sont restreints à l'interne et doivent être utilisés pour entretenir et remplacer les
immobilisations nécessaires à l'exploitation ou en contingence pour les zones de risques
d'exploitation.
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5.

Comptes à recevoir

Comptes à recevoir
Provision pour créances douteuses

6.

Immobilisations corporelles

Terrain
Bâtiments
Équipement mobile
Agrandissement et rénovation du
terminal
Autre équipement
Aménagement de terre
Pistes et surfaces dures
Puits

7.

Coût

Amortissement
cumulé

1 345 $
7 597
3 865

$
4 601
3 246

2021

2020

515 $
(2)

1 117 $
(2)

513 $

1 115 $

2021

2020

Valeur nette

Valeur nette

1 345 $
2 996
619

1 345 $
3 362
855

30 960
581
411
23 785
604

1 177
489
18 397
146

29 783
92
411
5 388
458

27 860
118
411
5 661
482

69 148 $

28 056 $

41 092 $

40 094 $

Prestations futures des employés

Régime de retraite à prestations déterminées
L’Autorité est un employeur participant au régime de retraite des administrations aéroportuaires
canadiennes et des administrations portuaires canadiennes, un régime de retraite interentreprises.
Le régime verse des prestations de retraite aux personnes dont l’emploi a été transféré à partir de
la fonction publique fédérale lors du transfert de l’exploitation de l’aéroport à l’Autorité en 2001. Le
gouvernement fédéral demeure responsable de toutes les prestations de retraite acquises par ces
personnes jusqu’à cette date.
La plus récente évaluation actuarielle du régime est en date du 1er janvier 2021. La prochaine
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2022. L’information suivante concernant le
régime provient d’une extrapolation de l’évaluation du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre
2021.

Juste valeur de l'actif
Obligation au titre des prestations déterminées
Surplus du régime de retraite

2021

2020

3 452 $
(2 326)

2 997 $
(2 241)

1 126 $

756 $
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7.

Prestations futures des employés, suite

Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de 313 $ (2020 – 49 $)
Régime de retraite à cotisations déterminées
Le régime à cotisations déterminées s’adresse aux employés à temps plein qui sont entrés en
fonction après le transfert de l’aéroport à l’Autorité en 2001. Les cotisations de l’Autorité durant
l’exercice au régime à cotisations déterminées étaient de 84 $ (2020 – 103 $).
Passif au titre des indemnités de cessation d’emploi
En vertu des conditions de sa convention collective avec certains employés, l’Autorité doit verser
des indemnités de cessation d’emploi aux employés qui prennent leur retraite, sont licenciés ou
démissionnent, pourvu que les conditions énoncées dans la convention soient satisfaites.
L’Autorité enregistre un passif au titre des indemnités de cessation d’emploi acquises par les
employés chaque année qui sont déterminées selon l’hypothèse voulant que les conditions
d’admissibilité soient satisfaites. Le passif accumulé au titre des indemnités de cessation d’emploi
pour l’Autorité à la fin de l’exercice s’établit à 365 $ (2020 – 414 $).
8.

Comptes à payer et charges courues

Créditeurs fournisseurs
Charges courues
Dépôts remboursables
Produit constaté d'avance

2021

2020

692 $
70
48
76

2 262 $
104
48
79

886 $

2 493 $
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9.

Dette à long terme
2021

Prêt à terme bancaire TD portant intérêt à 3,42% par année,
remboursbale en paiements mixtes mensuels de 43 $. Le prêt
arrive à échéance en juin 2041 et est garanti par un contrat de
sécurité générale soutenu par une charge de premier rang sur
tous les actifs de l'Autorité, cession générale des loyers et des
baux.

7 270 $

2020

-

Prêt à terme bancaire TD portant intérêt à 3,32 % par année,
remboursable en paiements mixtes mensuels de 5 $. Le prêt
arrive à échéance en juin 2027 et est garanti par de l'équipement
appartenant à l’Autorité.

302

351

Prêt à terme bancaire TD, payable en paiements mensuels mixtes
de 2 $, portant intérêt à 3,20 % par année. Le prêt arrive à
échéance en mars 2026 et est garanti par des biens réels
appartenant à l’Autorité.

91

111

Prêt à terme bancaire TD, payable en paiements mensuels mixtes
de 2 $, portant intérêt à 3,20 % par année. Le prêt arrive à
échéance en mars 2026 et est garanti par de l'équipement
appartenant à l’Autorité.

91

111

Prêt à terme bancaire Banque Scotia portant intérêt à 4,65 % par
année, remboursable en paiements mixtes mensuels de 4 $. Le
prêt arrive à échéance en novembre 2023 et est garanti par de
l'équipement appartenant à l’Autorité.

85

127

Prêt à demande TD remboursé intégralement au cours de l'année.

7 839

Montants payables dans un délai d'un an

Les modalités de remboursement du principal sont d'environ:
2022
2023
2024
2025
2026

$

3 469
4 169

(400)

(262)

7 439 $

3 907 $

400 $
411
383
397
376
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10. Apports en capital reportés
Les apports en capital reportés sont constitués du solde non amorti des apports reçus par l’Autorité
qui ont été consacrés aux immobilisations comme l’ont approuvé les donateurs.

Solde de début
Contributions reçues
Amortissement

2021

2020

17 960 $
3 926
(1 314)

8 732 $
9 992
(764)

20 572 $

17 960 $

Au cours de l'année, l’Autorité a reçu des contributions en capital des gouvernements fédéral et
provincial pour le projet d'agrandissement et de rénovation du terminal.
11. Instruments financiers
L'Autorité a conclu un swap de taux d'intérêt à terme avec date d'entrée en vigueur du 30 juin
2021 avec un montant notionnel total de 7 270 $. Au 31 décembre 2021, le swap de taux d'intérêt
à terme a été évalué à 138 $. La variation de la juste valeur est comptabilisée dans les autres
revenus “Changements de valeur des instruments financiers” dans l'état des résultats, montant à
427 $.
12. Marge de crédit d'exploitation
L’Autorité a une facilité de crédit d’exploitation autorisée de la banque de 650 $ qui porte intérêt au
taux de prêt préférentiel de la banque moins 0,25 % et est garanti par une convention de sûreté
générale assortie d'une première charge sur tous les actifs de l'Autorité et d'une cession générale
de loyers et de baux. Il n’y avait aucune avance en cours sur la facilité de crédit d’exploitation au
31 décembre 2021.
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13. Gestion du capital
Pour ce qui est de la gestion du capital, l’objectif de l’Autorité est de poursuivre selon une base de
continuité pour protéger sa capacité de satisfaire ses obligations continues. Protéger la capacité
de payer les obligations actuelles et futures consiste à maintenir les capitaux au-dessus des
niveaux réglementaires minimums et à maintenir les exigences actuelles relatives aux notes de
solidité financière.
Les conditions des conventions de crédit conclues avec la Banque TD exigent que la société
maintienne un certain nombre de convenants financiers incluant un ratio de couverture de dette
de 1,25 pour 1 et un ratio courant de 1,2 pour 1. L'Autorité a respecté les clauses restrictives pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2021.
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2021, les soldes
en cours étaient de 22 616 $ pour l'actif net (2020 - 20 741 $) et de 7 839 $ (2020 - 4 169 $) pour
la dette financée.
14. Actif net

2021

2020

Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations
corporelles
Actif investi dans les immobilisations corporelles, au début de
l’exercice

$

17 406

$

15 452

3 747

16 831

Augmentation de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations

(3 670)

(3 344)

Amortissement des immobilisations corporelles
financées par les opérations

(1 434)

(976)

Apports en capital reportés reçus

(3 926)

(9 991)

Achats nets d’immobilisations corporelles

427

Changements de la valeur des instruments financiers (note 11)

Actif net investi dans les immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Dette à long terme
Apports en capital reportés
Passif d'instruments financiers (note 11)
Autre

(566)

$

12 550

$

17 406

$

41 092
(7 839)
(20 572)
(139)
8

$

40 104
(4 169)
(17 960)
(566)
(3)

$

12 550

$

17 406
17
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14. Actif net, suite
Fonds affecté
L’Autorité a établi un fonds interne affecté pour atteindre son objectif, soit d’exploiter un complexe
d’aviation autonome, ce qui comporte la possibilité d’entretenir et de remplacer les
immobilisations nécessaires à l’exploitation. En plus du capital, d'autres affectations qui
pourraient être envisagées comprennent des imprévus spécifiques pour les zones de risques
opérationnels.
15. Engagements et éventualités
(a) Engagements
Accord de cession
Le 26 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada, à
partir du 1er mai 2001, qui prévoit qu’elle louera l’aéroport de Fredericton. Le bail foncier contient
une option de renouvellement de vingt ans que l’Autorité pourra exercer si elle respecte les
modalités de l’accord, faute de quoi elle devra rendre le contrôle de l’aéroport à Transports
Canada à la fin de la période de 60 ans. Le loyer est calculé annuellement selon les termes du
bail.
Le 31 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une exonération de loyer pour mars
2020 jusqu'a décembre 2020 dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour
répondre à la COVID-19. Le 30 décembre 2020, le gouvernement du Canada a confirmé une
exonération de loyer supplémentaire pour les années 2021, 2022 et 2023 en tant que secours
contre la pandémie COVID-19.
Projet d'usine de traitement des eaux usées
En février 2019, l’Autorité a entrepris un projet en partenariat avec le gouvernement du NouveauBrunswick pour établir une usine de traitement des eaux usées qui serait utilisée pour fournir des
services à la subdivision Gilles et au parc de défense aérospatiale de la FIAA. L'autorité a investi
125 $ pour les coûts d'infrastructure, 10 $ par année pour les coûts annuels d'entretien et
d'exploitation et 150 $ pour la remise à neuf en fin de vie dans 25 ans.
(b) Éventualités
L’Autorité a conclu un accord qui établit qu’une contrepartie sera versée advenant que le bail
foncier soit rompu avant la fin de l’accord. En date du 31 décembre 2020, la contrepartie exigée
serait de 380 $.
16. Rémunération des administrateurs
La rémunération totale versée aux administrateurs de l’Autorité en 2021 était de 80 $ (2020 –
61 $). Le montant est compris dans la détermination de l’excédent des produits sur les charges de
l’exercice actuel.
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17. Aide gouvernementale
2021
Initiative du transport aérien régional
Fonds de soutien aux aéroports

2020

$ 1 900 000
1 522 000

$

-

$ 3 422 000

$

-

18. La COVID-19
Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de la COVID-19
était une pandémie, ce qui a amené les gouvernements du monde entier, y compris les
gouvernements canadiens et provinciaux, à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la
propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en œuvre d'interdictions de voyager,
de périodes de quarantaine auto-imposées et de distanciation physique, ont causé des
perturbations importantes aux entreprises dans le monde et au Canada, entraînant un
ralentissement économique.
En raison de la pandémie, l'Autorité a connu une baisse importante de ses revenus et a mis en
place des mesures pour réduire des dépenses de 11% (2020 - 36%). L'Autorité a reçu 3 422 $ du
gouvernement en tant que soutien économique COVID-19 grâce à un soutien direct et non
remboursable aux aéroports (note 17). De plus, l'Autorité a reçu du financement du gouvernement
du Canada dans le cadre du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada pour 522 $
(2020 - 854 $) ainsi qu'une exonération de loyer reçue du gouvernement du Canada (voir la note
14A). L'Autorité surveille de près ses coûts, ses projets d'immobilisations et ses dépenses afin de
réduire l'impact des pertes de revenus. L'impact sur les flux de trésorerie d'exploitation, les
niveaux de fonds de roulement et les soldes de la dette, qui peuvent également avoir une
incidence directe sur les résultats d'exploitation et la situation financière de l'Autorité à l'avenir,
dépendra du moment où les activités pourront reprendre leurs niveaux d'avant la pandémie. La
situation est dynamique et la durée et l'ampleur ultime de l'impact sur l'économie et l'effet
financier sur l'Autorité ne sont pas connues pour le moment.
Depuis la fin d’année, les restrictions ont été assouplies pour les individues voyageant au
Nouveau-Brunswick et partout au Canada. Par conséquent, l’autorité prévoit une augmentation
des déplacements pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.
19. Chiffres comparatifs
Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour se conformer aux changements dans la présentation
de l'année en cours.
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