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Let the journey begin.
C’est parti. 
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Votre allié 
local pour  
une connexion 
mondiale. 

Our purpose may be moving people and goods, but the 

Fredericton International Airport (YFC) is so much more 

than an air transportation gateway. The strength of our 

community—our local economy—is inextricably linked to 

the success of our region’s international airport. As such, 

the airport is a key driver of our community’s vitality. YFC 

and the Fredericton region enjoy a symbiotic relationship, 

each contributing to the success of the other, creating 

significant economic prosperity for all our communities.
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Notre objectif est peut-être de transporter des gens et des 

biens, mais l’aéroport international de Fredericton (YFC) est 

bien plus qu’une passerelle de transport aérien. La force de 

notre communauté, c’est-à-dire notre économie locale, est 

inextricablement liée au succès de l’aéroport international 

de notre région. C’est pourquoi l’aéroport est essentiel à la 

vitalité de notre communauté. L’aéroport YFC et la région 

de Fredericton profitent d’une relation symbiotique. Ils 

contribuent à leur succès mutuel et créent une importante 

prospérité économique pour toutes nos communautés.
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FIAA fuels our airport’s  
success
Fredericton International Airport Authority Inc. 
(FIAA) is the not-for-profit corporation that 
manages, operates, and promotes the airport.  
The authority works hard to ensure that our region 
has reliable access to markets and destinations 
worldwide. We generate revenue, invest it back 
into our community, and generate tax revenue 
that further supports our region and province. The 
members of our Board of Directors are nominated 
by key stakeholder groups, ensuring that our 
community’s voice is always driving the direction of 
growth at the Fredericton International Airport.

We believe in community, the power of our people, 
and the potential of our region to succeed.

Our Mission
Contributing to the community’s vitality and 
economic prosperity by providing a gateway  
to the world.

Our Vision
We are a dynamic, progressive, and growing airport.

Our Values
Safety is fundamental—we put safety first in 
everything we do.

Customer focus—we strive to provide efficient and 
caring service.

People are our foundation—we respect each other, 
our customers, and our community.

Integrity—we perform our work diligently and 
ethically, in accordance with all laws and regulations. 

Positive—we support each other and create a 
positive work environment.

Committed to our community—we are active 
partners in supporting our community, fostering 
its growth, and reducing our impact on the 
environment.
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L’AAIF alimente le succès  
de notre aéroport
La Fredericton International Airport Authority 
Inc. (l’Autorité aéroportuaire internationale de 
Fredericton ou l’AAIF) est la société sans but lucratif 
qui gère, exploite et fait la promotion de l’aéroport. 
L’autorité travaille sans cesse pour que notre région 
ait un accès fiable aux marchés et aux destinations 
à travers le monde. Nous générons des revenus, 
nous les réinvestissons dans notre communauté et 
nous générons des recettes fiscales qui continuent 
de soutenir notre région et notre province. Les 
membres de notre conseil d’administration sont 
nommés par nos groupes d’intervenants clés afin 
d’assurer que la voix de notre communauté soit 
toujours à la barre de la croissance de l’aéroport 
international de Fredericton.

Nous croyons en la communauté, en la force des 
gens et nous pensons que notre région a tout ce 
qu’il faut pour réussir.

Notre mission
Contribuer à la vitalité et à la prospérité économique 
de la communauté en fournissant une passerelle 
vers le monde.

Notre vision
Nous sommes un aéroport dynamique, progressif et 
en pleine croissance.

Nos valeurs
La sécurité est primordiale — Nous devons prioriser 
la sécurité dans tout ce que nous faisons.

Priorité client — Nous faisons de notre mieux pour 
offrir un service efficace et attentionné.

Les gens sont notre pierre d’angle — Nous nous 
respectons les uns les autres, nous respectons nos 
clients et nous respectons notre communauté.

Intégrité — Nous travaillons de façon diligente et 
éthique, conformément aux lois et aux règlements.

Positivité — Nous nous soutenons les uns les autres 
et nous créons un environnement de travail positif.

Engagement envers notre communauté — 
Nous sommes des partenaires actifs de notre 
communauté, nous la soutenons et nous favorisons 
sa croissance tout en minimisant notre impact sur 
l’environnement.
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A strong airport is a strong community. 

We at FIAA know that to be true because 

we see the proof every day: business 

people flying to meet clients and bring new 

contracts to our region, families welcoming 

loved ones home for the holidays, tourists 

arriving, and New Brunswickers heading 

for vacations worldwide. When the airport 

services the community well, both the 

community and the airport benefit.

The community rallies 
around expanded service
With a packed terminal for the launch event, 
the Fredericton International Airport welcomed 
Porter Airlines, our third year-round air carrier, 
in September 2017. It’s the same support the 

community shows throughout the year, every 
year, by choosing to book flights out of YFC, 
championing the terminal expansion and renovation 
project, and working with us to educate the public 
on the services available from the Fredericton 
International Airport. We see your constant support, 
and are truly grateful.

That mix of increased air service and community 
support has enabled us to break passenger traffic 
records every year for the past eight years. Our air 
carriers have seen phenomenal growth in traffic 
(5.23% growth in 2017 alone) and it brings new 
advantages to our businesses and residents. Growth 
at the airport means new jobs, better access to 
markets, and more leisure opportunities. It also 
positions Fredericton as an even more attractive 
location for businesses. This multifaceted impact 
is the reason we’re so passionate about what we 
do, and so excited when we’re able to bring a new 
service to our region.

Message from the CEO and Chair
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A bright future demands  
a bold plan—now
To keep the growth going, we need to build a 
modern facility with enough space to properly 
accommodate our increasing traffic. With almost 
398,000 passengers travelling through a terminal 
designed to handle 200,000 passengers, it’s crucial 
that the terminal expansion and renovation project 
move forward.  

Working toward the needed terminal expansion 
is only one part of the puzzle, and we continue 
to invest in our safety equipment, continuous 
training for staff, and building a culture that fosters 
innovative thinking combined with a customer-
centric approach. 

With five airlines now flying from YFC, our travellers 
enjoy more choice than ever. Air Canada, our 
highest-traffic airline, connects passengers with 
countless destinations worldwide; WestJet provides 
two daily flights to Toronto, with connections to 
an array of destinations within North America and 

the Caribbean; our sun carriers—Sunwing and Air 
Transat—whisk New Brunswickers away from the 
snow on direct flights south every winter; and now, 
Porter Airlines takes passengers to the heart of the 
action in downtown Toronto.

The bottom line? Now more than ever, our airport 
reflects the strength, confidence, committment, and 
potential of our community.

Johanne Gallant
President and CEO

Andrew Steeves
Board Chair
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Un aéroport fort signifie une communauté 

forte. Au sein de l’AAIF, nous le constatons 

tous les jours : les gens d’affaires qui partent 

à la rencontre de clients et qui rapportent 

de nouveaux contrats pour notre région, les 

familles qui accueillent des proches pendant le 

temps des fêtes, les touristes qui arrivent et les 

Néo-Brunswickois qui partent en vacances un 

peu partout dans le monde. Quand l’aéroport 

offre du bon service à la communauté, la 

communauté et l’aéroport en ressortent 

gagnants.

Les services étendus
rassemblent la communauté
Au mois de septembre 2017, c’est avec une 
aérogare bondée que l’aéroport international de 
Fredericton a accueilli les lignes aériennes Porter, 
son troisième transporteur aérien en service toute 
l’année. La communauté nous offre un soutien 
constant chaque année en choisissant de réserver 
des vols à l’aéroport YFC, en soutenant le projet 

d’agrandissement et de rénovation de l’aérogare et 
en travaillant avec nous afin d’éduquer le public à 
propos des services qui sont offerts par l’aéroport 
international de Fredericton. Nous sommes témoins 
du soutien constant que vous nous donnez et nous 
vous en sommes vraiment reconnaissants.

Ce mélange de services aériens accrus et de 
soutien communautaire nous a permis de 
fracasser des records de passagers chaque année, 
depuis maintenant huit ans. En 2017, le nombre 
de passagers chez nos transporteurs aériens a 
augmenté de façon phénoménale (5,23 %). Cela 
représente de nouveaux atouts pour nos entreprises 
et nos résidents. La croissance de l’aéroport 
signifie de nouveaux emplois, un meilleur accès 
aux marchés et des occasions de divertissement 
plus nombreuses. Cette croissance fait aussi de 
Fredericton un endroit encore plus attrayant pour 
les entreprises. Cet impact multidimensionnel est la 
raison pour laquelle nous sommes si passionnés par 
ce que nous faisons, et si enthousiastes lorsque nous 
sommes en mesure d’apporter un nouveau service 
dans notre région.

Message de la PDG et du président 
du conseil d’administration
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Un brillant avenir exige un 
plan audacieux
Afin de maintenir cette croissance, nous devons 
construire des installations modernes offrant assez 
d’espace pour accueillir notre circulation croissante 
de façon adéquate. Comme nous accueillons près 
de 398 000 passagers dans une aérogare faite pour 
en accueillir 200 000, il est crucial que le projet 
d’agrandissement et de rénovation continue de 
progresser.

Achever ce projet d’agrandissement dont nous 
avons tant besoin ne représente qu’une seule partie 
du casse-tête. Nous continuons d’investir dans 
nos équipements de sécurité et dans la formation 
continue de nos employés, en plus de bâtir une 
culture qui favorise la pensée innovatrice et une 
approche centrée sur le client.

Grâce aux cinq transporteurs aériens qui desservent 
maintenant l’aéroport YFC, nos clients ont plus 
de choix que jamais. Air Canada, notre plus gros 
transporteur aérien, relie les passagers avec le 
monde grâce à ses innombrables destinations; 
WestJet offre deux vols quotidiens vers Toronto, 

en plus d’offrir des liaisons vers une foule de 
destinations de l’Amérique du Nord et des 
Caraïbes; nos transporteurs soleil, Sunwing et 
Air Transat, extirpent les Néo-Brunswickois de la 
neige chaque hiver avec leurs vols directs vers 
le sud; et maintenant les lignes aériennes Porter 
transporteront les passagers vers le cœur de l’action 
du centre-ville de Toronto.

Résultat? Notre aéroport reflète maintenant plus 
que jamais la force, la confiance, l’engagement et le 
potentiel de notre communauté.

Johanne Gallant
Présidente et  
directrice générale

Andrew Steeves
Président du conseil 
d’administration
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Please fasten your seatbelts.
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Veuillez attacher vos ceintures.
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How important is a successful airport to a thriving 
community? Exactly this much.

Dans quelle mesure un aéroport prospère est-il 
important pour une communauté florissante?  
Voyez vous-même.

It all adds up 
to massive 
economic impact 

Les chiffres nous 
montrent un 
immense impact 
économique

Passenger Traffic 2010-2017
Trafic passagers 2010-2017

����  
377,977

����  
397,741

����  
349,832

����  
316,888

����  
297,867

����  
282,549

����  
273,798

����  
272,939

+5.23%

7

7
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Annual direct, indirect, and induced economic impact of Fredericton International Airport. 
SOURCE: InterVISTAS Consulting Inc. and Tacit Elements Inc. 

 
Incidence économique annuelle directe, indirecte et induite de l’aéroport international de Fredericton. 
SOURCES : InterVISTAS Consulting inc. et Tacit Elements Inc.

Labour Income

Revenus 
d’emploi

$25.8M 
25,8 M$

662
Jobs (FTE)

Emplois (ETP)

$19M
19 M$

Reinvested 
into our economy

Somme réinvestie 
dans notre 
économie 

Taxes

Impôts  
et taxes 

$8M 
8 M$

GDP

PIB

$38.8M 
38,8 M$

397 741  
Voyageurs en 2017 

Travellers in 2017 

397,741 

33.5%  
33,5% 2013-2017
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A little turbulence 
now means smoother 
travelling ahead.
Our current terminal building exceeded the capacity 
it was designed to accommodate over 10 years 
ago. Since then, FIAA has worked with our service 
partners to identify creative ways to improve 
efficiency and services, and extend the life of the 
building. However, after 8 years of record-breaking 
growth, we are simply out of space.

It’s important that our travellers have enough 
space to be comfortable and that YFC provides 
the services travellers expect post-security (for 
example, a café, children’s play area, and additional 
washrooms). The new terminal will also further 
improve security and provide appropriate space for 
the existing security lines.  Last, but definitely not 
least, our airport needs to do a better job of acting 

as an ambassador for our region. YFC is the first 
thing travellers and investors see when they arrive 
to our capital region, and it is the last impression 
they have to take away with them. The new terminal 
will reflect the land and community we love: vibrant, 
smart, and inspired by nature.

By 2030 the Fredericton International Airport 
will contribute 1,015 jobs and 41.5-million in GDP 
to the New Brunswick economy, but the terminal 
expansion is necessary to reach these goals.  
Designs for the terminal expansion were completed 
in 2016 and the project is now shovel-ready, 
and FIAA continues to work with both levels of 
government to move this project forward swiftly.
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Il faut parfois traverser 
quelques turbulences pour  
arriver à bon port.
L’aérogare que nous utilisons en ce moment a 
dépassé sa capacité de conception il y a déjà 10 
ans. Depuis, l’AAIF a travaillé avec nos partenaires 
de services afin de trouver des moyens créatifs 
pour améliorer notre efficacité et nos services, et 
pour prolonger la vie de l’immeuble. Nous n’avons 
cependant tout simplement plus de place, puisque 
nous fracassons des records de croissance depuis 
maintenant 8 ans.

Il est important que nos voyageurs aient 
suffisamment d’espace pour être confortables 
et que l’aéroport YFC puisse fournir les services 
auxquels ils s’attendent outre la sécurité (comme un 
café, une aire de jeu pour les enfants et des salles 
de bain supplémentaires). Le nouveau terminal 
améliorera également la sécurité et fournira un 
espace approprié pour les zones d’inspection 
existantes. Dernier point, mais non le moindre, notre 
aéroport doit mieux agir à titre d’ambassadeur 

de notre région. L’aéroport YFC est la première 
chose que les voyageurs et les investisseurs voient 
lorsqu’ils arrivent dans la région de notre capitale et 
c’est aussi cet endroit qui leur laissera leur dernière 
impression lorsqu’ils repartiront. La nouvelle 
aérogare reflétera la région et la communauté 
vibrante, intelligente et inspirée par la nature que 
nous chérissons.

D’ici 2030, l’aéroport international de Fredericton 
offrira à l’économie du Nouveau-Brunswick  
1 015 emplois et 41,5 millions de $ en PIB, mais,  
pour que ces cibles soient atteintes, l’aérogare  
doit être agrandie. La conception de l’agrandissement 
de l’aérogare a été terminée en 2016 et le projet est 
maintenant prêt pour son premier coup de pelle. 
L’AAIF continue donc de travailler avec les deux 
paliers de gouvernement afin de faire avancer ce 
projet rapidement.
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A world of possibilities.



Rapport annuel 2017 de l’AAIF 16

Un monde de possibilités.
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The runway is 
clear for takeoff

La piste est libre 
pour le décollage

If you can dream it, we can get you there. With 15 
flights a day connecting you to the networks of 
all three Canadian airlines, Fredericton is just one 
stop away from almost anywhere in the world. 
Air Canada and WestJet offer easy connections 
worldwide, and in 2017 YFC added a third year-
round carrier, Porter Airlines, offering service 
to downtown Toronto’s Billy Bishop airport via 
Ottawa. Sun charters grew in 2017 as well, with five 
destinations for travellers to choose from.

Si vous pouvez en rêver, nous pouvons vous y 
conduire. Avec ses 15 vols quotidiens qui vous lient 
au réseau des trois principales lignes aériennes 
du Canada, Fredericton n’est qu’à une escale de 
presque toutes les destinations du monde. Air 
Canada et WestJet offrent des liaisons mondiales 
simples et en 2017, l’aéroport YFC a ajouté à ses 
services un troisième transporteur actif toute 
l’année. Les lignes aériennes Porter offrent des vols 
vers l’aéroport Billy Bishop, situé au centre-ville 
de Toronto, avec une escale à Ottawa. En 2017, les 
destinations soleil ont aussi vu une croissance, et 
les passagers peuvent aujourd’hui choisir parmi une 
sélection de cinq destinations.
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YHZ
YUL

YOW

YYZ
YTZ

CUN

VRA

HOG POP
PUJ

YFC
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Porter Airlines  
lands in 
Fredericton

Les lignes 
aériennes Porter 
atterrissent 
à Fredericton

The Fredericton International Airport—along with an 
enthusiastic community—was delighted to welcome 
Porter Airlines to the YFC family in September, 2017. 
Porter offers daily flights from Fredericton to Billy 
Bishop Airport in downtown Toronto, via Ottawa. 

Au mois de septembre 2017, l’aéroport international 
de Fredericton, ainsi qu’une communauté 
enthousiaste, étaient ravis d’accueillir les lignes 
aériennes Porter dans la famille de l’aéroport 
YFC. Les lignes aériennes Porter offrent des vols 
quotidiens entre Fredericton et l’aéroport Billy 
Bishop, situé au centre-ville de Toronto, avec une 
escale à Ottawa.
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The airport can continue to improve only if our 
passengers enjoy a safe and secure experience. It’s 
why safety and security remain the Fredericton 
International Airport’s top priority. Our people train 
year-round to continually upgrade their skills and 
practice a safety-first approach to daily operations. 

Emergency response isn’t just about FIAA staff, 
though, and putting safety first means working 
together with other organizations in the region to 
test our coordinated response. We hold emergency 
preparedness exercises every year (as mandated by 
Transport Canada) which allow us to bring together 
organizations such as our local fire departments, 
RCMP, Department of National Defence, 911, and 
hospitals to test how well we communicate and 
coordinate. These exercises reveal ways we can 
improve our processes so we’re always prepared 
should a major incident occur.

Never “just” a drill
In October 2017, fire trucks, ambulances, aircraft 
rescue vehicles, and police cars came together on 
the airfield for a planned emergency preparedness 
exercise. Working together, we practiced response 
protocols for a major incident and identified ways 
that we can continue to improve.

The FIAA appreciates the support of our partner 
organizations: Oromocto Fire Department, 
Fredericton Fire Department, 911, Ambulance 
New Brunswick, RCMP, Horizon Health Network, 
York Sunbury Search and Rescue, New Brunswick 
Emergency Measures Organization, NavCanada, our 
airlines, the Commissionaires, and the Department 
of National Defence.

Safety and security above all
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L’aéroport peut uniquement continuer de 
s’améliorer si nos passagers peuvent profiter de 
leur expérience en toute sécurité. C’est pourquoi la 
sûreté et la sécurité demeurent la principale priorité 
de l’aéroport international de Fredericton. Nos 
employés s’entraînent toute l’année afin d’améliorer 
leurs compétences et d’adopter une approche axée 
sur la sécurité lors des opérations quotidiennes.

Les interventions en cas d’urgence ne relèvent 
cependant pas uniquement de l’équipe de 
l’AAIF. Faire passer la sûreté et la sécurité avant 
tout signifie aussi de travailler avec les autres 
organisations de la région afin de mettre à 
l’épreuve nos interventions coordonnées. Nous 
organisons des exercices de préparation aux 
situations d’urgence chaque année (comme l’exige 
Transports Canada). C’est ce qui nous permet de 
rassembler des organismes tels que les services 
d’incendie locaux, la GRC, le ministère de la Défense 
nationale, le 911 et les hôpitaux afin de confirmer 
notre capacité à communiquer entre nous et à 
coordonner nos efforts. En faisant cet exercice, nous 
découvrons comment améliorer nos méthodes afin 
d’être pleinement préparés si un incident majeur 
devait survenir.

Ce n’est jamais qu’un  
« simple » exercice pratique
Au mois d’octobre 2017, des camions de pompiers, 
des ambulances, des véhicules de sauvetage 
d’aéronefs et des voitures de police se sont 
rassemblés sur le terrain d’aviation pour organiser 
un exercice de préparation aux situations d’urgence. 
En travaillant ensemble, nous avons pratiqué nos 
protocoles d’intervention en cas d’incident majeur et 
identifié comment nous pouvons continuer à nous 
améliorer.

L’AAIF est reconnaissante du soutien qu’elle reçoit 
de la part de ses organismes partenaires : le service 
d’incendie d’Oromocto, le service d’incendie de 
Fredericton, le 911, Ambulance Nouveau-Brunswick, 
la GRC, le réseau Horizon santé, York Sunbury 
Search and Rescue, l’Organisation des mesures 
d’urgence du Nouveau-Brunswick, NavCanada, nos 
transporteurs aériens, les Commissionnaires et le 
ministère de la Défense nationale.

La sûreté et la sécurité avant tout
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The relationship FIAA enjoys with our 

community is about more than just 

economics. Yes, a thriving airport is an 

economic driver for its community, and 

a healthy community in turn supports 

a thriving airport. But beyond that, 

Fredericton is the place we call home—we 

live, work, and play here too. So we have a 

genuine, human interest in supporting our 

community throughout the year.

YFC Runway Run
Our marquee community-oriented event is the 
YFC Runway Run. In 2017, 400 runners took part, 
completing a 5k race right on YFC’s runway. 
Hundreds of families also visited the accompanying 
expo, and the event raised over $34,000 for 
the Canadian Mental Health Association of New 
Brunswick. To date, the event has raised over 
$82,000 to support mental health in our province.

Giving more of ourselves
Throughout the year, FIAA also supports our 
community through donations and sponsorships. 
Some of the organizations we have worked with 
include the following.

• Fredericton Homeless Shelter

• Children’s Wish Foundation

• United Way

• Harvest Jazz & Blues Festival

Our passengers, customers, 
friends, and family
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La relation que la l’AAIF entretient avec 

la communauté n’est pas uniquement 

fondée sur des facteurs économiques. Il 

est vrai qu’un aéroport florissant est un 

moteur économique pour sa communauté 

et qu’une communauté en santé soutient 

à son tour un aéroport florissant. Mais 

au-delà de tout ça, Fredericton est notre 

demeure, l’endroit où nous vivons, où nous 

travaillons et où nous nous divertissons. 

Au cours des années, nous avons donc 

soutenu notre communauté avec un 

véritable intérêt à la dimension humaine.
 

Course sur Piste YFC
Notre événement communautaire distinctif est  
la course de la piste de l’aéroport YFC. En 2017,  
400 coureurs ont participé à l’événement. Ils ont fait 
une course de 5 km sur la piste de l’aéroport YFC. 
Des centaines de familles ont aussi visité l’exposition 
qui se trouvait sur place. L’événement a amassé plus 
de 34 000 $ pour l’Association canadienne pour  
la santé mentale du Nouveau-Brunswick. À ce jour, 
l’événement a amassé plus de 82 000 $ afin de 
soutenir la santé mentale de notre province.

Donner plus de  
nous-mêmes
Tout au long de l’année, l’AAIF soutient aussi 
notre communauté grâce à des dons et à des 
commandites. Voici certaines des organisations  
avec lesquelles nous avons travaillé :

• Fredericton Homeless Shelter

• La fondation Rêves d’enfants

• Centraide

• Le festival Harvest Jazz & Blues 

Nos passagers, nos clients,  
nos amis et notre famille
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FIAA Employees
 Management
Johanne Gallant, President and CEO

Meredith Boyle, Director of Finance

Peter Bryden, Director of Infrastructure

Alvin Nason, Director of Operations

Perry Dyke, Manager of Human Resources and 
Administration

Andrew Isbill, Manager of Regulatory Affairs

Administration
Heidi Boulter, Corporate Administrative Assistant

Faye Downing, Operations Clerk

Kate O’Rourke, Communications Officer

Mike Ripley, Safety, Security and Systems Officer

Operations
Gregory Bessie, Airport Operations Specialist

Dan Clark, Airport Operations Specialist

Donald Cornford, Airport Building Maintenance

Tom Dalton, Seasonal Mechanic  

Jeffrey Edwards, Seasonal Airfield Safety 
Maintenance

Steven Goodspeed, Seasonal Airfield Safety 
Maintenance

Dan Hovey, Airport Operations Specialist

Phillip Hoyt, Mechanic

Alex Hughson, Airport Operations Specialist

Billy Lee, Airport Electrical Maintenance 

Derek Libby, Airport Operations Specialist

Brandon Luke, Airport Operations Specialist

Jason Meyer, Airport Operations Specialist

Lester Mitchell, Airfield Safety Maintenance

Randy Munn, Operations Supervisor

Dale Nason, Airfield Safety Maintenance

Robert Nevers, Seasonal Airfield Safety 
Maintenance

Rodney Sharpe, Seasonal Mechanic

Mike Thomas, Airport Operations Specialist 

Rick Tompkins, Airport Operations Specialist

Scott Webb, Airport Operations Specialist

Powered by people
Meet the people who make YFC the successful gateway that it is. 

Their dedication, attention to detail, and commitment to excellence 

keeps a very complicated operation humming smoothly.
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Les employés de l’AAIF
 Direction
Johanne Gallant, présidente et directrice générale

Meredith Boyle, directrice des finances

Peter Bryden, directeur des infrastructures

Alvin Nason, directeur des opérations

Perry Dyke, gestionnaire des ressources humaines 
et de l’administration

Andrew Isbill, gestionnaire des affaires 
réglementaires

Administration
Heidi Boulter, adjointe administrative

Faye Downing, commis aux opérations

Kate O’Rourke, agente aux communications

Mike Ripley, agent à la sûreté, à la sécurité et aux 
systèmes

Opérations
Gregory Bessie, spécialiste des activités 
aéroportuaires

Dan Clark, spécialiste des activités aéroportuaires

Donald Cornford, entretien des installations 
aéroportuaires

Tom Dalton, mécanicien saisonnier

Jeffrey Edwards, employé saisonnier à l’entretien 
préventif de l’aérodrome

Steven Goodspeed, travailleur saisonnier au 
maintien de la sécurité de l’aérodrome

Dan Hovey, spécialiste des activités aéroportuaires

Phillip Hoyt, mécanicien

Alex Hughson, spécialiste des activités 
aéroportuaires

Billy Lee, entretien électrique de l’aéroport

Derek Libby, spécialiste des activités aéroportuaires

Brandon Luke, spécialiste des activités 
aéroportuaires

Jason Meyer, spécialiste des activités aéroportuaires

Lester Mitchell, maintien de la sécurité de 
l’aérodrome

Randy Munn, superviseur des opérations

Dale Nason, maintien de la sécurité de l’aérodrome

Robert Nevers, travailleur saisonnier au maintien de 
la sécurité de l’aérodrome

Rodney Sharpe, mécanicien saisonnier

Mike Thomas, spécialiste des activités 
aéroportuaires

Rick Tompkins, spécialiste des activités 
aéroportuaires

Scott Webb, spécialiste des activités aéroportuaires

Propulsé par les gens
Voici les gens qui permettent à l’aéroport YFC d’être une passerelle aussi 

florissante. C’est grâce à leur dévouement, leur soin du détail et leur engagement 

envers l’excellence qu’une opération aussi complexe parvient à rouler rondement.
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Employees at Fredericton 
International Airport
 
Fly through YFC, and you’ll meet countless profes-
sional people who work hard to make your travelling 
experience safe and enjoyable. Security personnel, 
ticket agents, and people staffing airport businesses 
are some of the most visible. But there are also a 
host of dedicated behind-the-scenes workers, who 
provide services to pilots and aircraft owners and 
are training the next generation of pilots.

It takes a large team of people to get YFC 
passengers on their way smoothly. We’d like to take 
this moment to thank each and every one of them 
for their dedication.

327 
people are directly 
employed at YFC
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Employés de l’aéroport  
international de Fredericton
 
En utilisant les services de l’aéroport YFC, vous 
rencontrerez une foule de professionnels qui tra-
vaillent d’arrache-pied afin que votre expérience de 
voyage soit sécuritaire et agréable. Le personnel de 
sécurité, les agents de billetterie et les employés qui 
s’occupent des commerces de l’aéroport sont parmi 
les personnes les plus visibles. Il existe cependant 
aussi un grand nombre de personnes qui travaillent 
en arrière-scène. Elles fournissent des services aux 
pilotes et aux propriétaires d’aéronefs en formant la 
prochaine génération de pilotes.

Une grande équipe est nécessaire afin que les 
passagers de l’aéroport YFC puissent voyager 
tout en douceur. Nous voudrions profiter de cette 
occasion pour remercier chacun d’entre eux pour le 
dévouement dont ils font preuve.

327 
personnes dédiées  

travaillent à  
l’aéroport YFC
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Board of Directors 

Andrew Steeves  
Chair 
Président du conseil 
d’administration

Anthony Knight 

Vice Chair 

Vice-président  
du conseil  
d’administration

Blake Anderson Lily FraserKenny Kyle

Board and management 
compensation

PER ANNUM 2017

Board Chair 11,182.00

Vice Chair 4,473.00

Committee Chairs 4,473.00

Director 3,356.00

PER BOARD MEETING

Board Chair 170.00

Vice Chair 170.00

Director 170.00

PER COMMITTEE MEETING

Committee Chair 170.00

Director 170.00

The total compensation paid to Board of 
Directors was $60,000.00

Total compensation paid to Management 
was $714,000.00

The Fredericton International Airport 
Authority Inc. established and maintains 
a comprehensive Code of Conduct for 
Directors, Officers and Employees. 
All Directors and Officers have 
completed Conflict of Interest 
Statements and no conflicts were 
brought forward during 2017.
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Le conseil d’administration

Karina LeBlanc Mary GogginLaura O’Blenis Cathy Pugh

PAR ANNÉE 2017

Président 11 182,00

Vice-président 4 473,00

Président de comité 4 473,00

Administrateur 3 356,00

PAR RÉUNION DU CONSEIL

Président 170,00

Vice-président 170,00

Administrateur 170,00

PAR RÉUNION DE COMITÉ

Président de comité 170,00

Administrateur 170,00

La rémunération totale versée aux 
membres du conseil d’administration 
s’est élevée à 60 000 $. 

La rémunération totale versée aux 
membres de la direction s’est élevée à 
714 000 $.

La Fredericton International Airport 
Authority Inc. a adopté et appliqué un 
code de conduite détaillé à l’intention 
des administrateurs, des dirigeants et des 
employés. Tous les administrateurs et les 
dirigeants ont signé une déclaration de 
conflit d’intérêts; aucun conflit n’a été 
rapporté en 2017.

Rémunération des membres 
du conseil d’administration 
et de la direction
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Financials

PLAN ACTUAL DIFFERENCE NOTES

Revenue 9,757 9,944 187 Targets were met.

Expenses 8,830 8,095 -735 ATB Expansion Project did not 
proceed in 2017.  Debt & interest 
costs saved as well as a number of 
operational savings

Capital 816 788 -28 On budget

2017 Business Plan vs. Actuals (in thousands)

Contracts over $75,000.00 shall be awarded following a competitive public tendering process unless 
the Authority, for reasons of efficiency and practicality, decides otherwise.

There were no goods, services and construction contracts over $75,000.00 not awarded on the basis 
of a public competitive tendering process.

NOTE:  The forecasted statements include an air terminal building expansion to begin in 2018.  

The project assumes long term financial support from government

Business Plan Forecast 2017–2021

 2018 2019 2020 2021 2022

Revenue 10,174 11,598 11,826 12,081 12,304

Expenses 8,574 9,534 10,163 10,650 10,988

Capital 4,660 14,425 14,800 2,000 1,500



Rapport annuel 2017 de l’AAIF 32

Données financières

PRÉVU RÉEL ÉCART NOTES

Revenus 9 757 9 944 187 Objectifs atteints.

Dépenses 8 830 8 095 -735 Le projet d’agrandissement de 
l’aérogare n’a pas été réalisé en 2017. 
Des économies ont été réalisées sur la 
dette et les intérêts et sur un certain 
nombre de coûts opérationnels

Immobilisations 816 788 -28 Dans les limites du budget

Plan d’affaires comparé aux chiffres réels en 2017  
(en milliers $)

Les contrats supérieurs à 75 000 $ doivent être attribués par appel d’offres, sauf si l’Autorité en décide 
autrement pour des raisons d’efficacité et de commodité. 

Aucun contrat de biens, de services ou de construction inférieur à 75 000 $ n’a été attribué autrement 
que par appel d’offres.

REMARQUE :  Ces prévisions comprennent l’agrandissement du bâtiment de l’aérogare, qui doit débuter en 2018. Le 

projet suppose une aide financière gouvernementale à long terme.

Prévisions du plan d’activités 2017-2021

 2018 2019 2020 2021 2022

Revenus 10 174 11 598 11 826 12 081 12 304

Dépenses 8 574 9 534 10 163 10 650 10 988

Immobilisations 4 660 14 425 14 800 2 000 1 500
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Financial Statements

Fredericton International Airport Authority Inc.

December 31, 2017

(In thousands)
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Independent Auditor's Report
Grant Thornton LLP
4th Floor
570 Queen Street, PO Box 1054
Fredericton, NB
E3B 5C2

T +1 506 458 8200
F +1 506 453 7029
www.GrantThornton.ca

To the Board of Directors of 
Fredericton International Airport Authority Inc.

We have audited the accompanying financial statements of Fredericton International Airport
Authority Inc., which comprise the statement of financial position as at December 31, 2017,
and the statements of operations, changes in net assets, and cash flows for the year then ended,
and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations,
and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility 
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the organization's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
organization's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management,
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.

Audit • Tax • Advisory
Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd 1
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Fredericton International Airport Authority
2570 Route 102 Hwy, Unit 22 
Lincoln NB  E3B 9G1

Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton 
2570, route 102, bureau 22 
Lincoln (N.-B.)  E3B 9G1  

(506) 460-0920   YFCFredericton.ca

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL REPORTING

The financial statements of Fredericton International Airport Authority Inc. have been prepared 
in accordance with generally accepted accounting principles. When alternative accounting 
methods exist, management has chosen those it deems most appropriate in the circumstances. 
These statements include certain amounts based on management’s estimates and judgments. 
Management has determined such amounts on a reasonable basis in order to ensure that the 
financial statements are presented fairly in all material respects.

The integrity and reliability of Fredericton International Airport Authority Inc.’s reporting systems 
are achieved through the use of formal policies and procedures, the careful selection of employees 
and an appropriate division of responsibilities. These systems are designed to provide reasonable 
assurance that the financial information is reliable and accurate.

The Board of Directors is responsible for ensuring that management fulfills its responsibility 
for financial reporting and is ultimately responsible for reviewing and approving the financial 
statements. The Board carries out this responsibility principally through its Audit Committee. 
The Audit Committee is appointed by the Board and meets periodically with management and 
the Authority’s auditors to review significant accounting, reporting and internal control matters. 
Following the review of the financial statements and discussions with the auditors, the Audit 
Committee reports to the Board of Directors prior to its approval of the financial statements. The 
Committee also considers, for review by the Board and approval by the directors, the engagement 
or re-appointment of the external auditors.

The financial statements have been audited on behalf of the directors by Grant Thornton Chartered 
Accountants, an independent firm of Chartered Accountants, in accordance with generally accepted 
auditing standards.

____________________________  ____________________________

Johanne Gallant     Meredith Boyle
President & CEO      Director of Finance
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Statement of Operations
(In thousands)
Year ended December 31 2017 2016

Revenues
Passenger facility fees $ 3,854 $ 3,685
Parking 1,243 1,209
Landing fees 1,225 1,232
Amortization of deferred contributions 1,209 1,242
Terminal fees 1,038 1,038
Concessions 763 713
Rentals 422 419
Other revenue 182 174
Gain on sale of capital assets 8 7

9,944 9,719

Expenses
Salaries, wages and benefits 2,653 2,521
Operating materials, services and supplies 2,051 1,817
Amortization of property and equipment 1,990 2,000
Administration 887 971
Professional services 276 261
Insurance 119 111
Property taxes 44 42
Rent 36 34
Interest on long-term debt 30 21
Bad debts 9 3

8,095 7,781

Excess of revenues over expenses $ 1,849 $ 1,938

See accompanying notes to the financial statements. 4
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Statement of Changes in Net Assets
(In thousands)
Year ended December 31

Invested in
property and

equipment

Restricted for
specific

purposes Unrestricted
Total
2017

Total
2016

Balance, beginning of year $ 9,169 $ 7,734 $ - $ 16,903 $ 14,906

Excess (deficiency) of revenues over expenses (781) - 2,630 1,849 1,938

Remeasurement in actuarial (losses) gains - - (4) (4) 59

Capital expenditures financed by restricted funds 371 (371) - - -

Transfer to restricted funds - 2,626 (2,626) - -

Balance, end of year $ 8,759 $ 9,989 $ - $ 18,748 $ 16,903

 

See accompanying notes to the financial statements. 5
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Statement of Cash Flows
(In thousands)
Year ended December 31 2017 2016

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

Operating
Excess of revenues over expenses $ 1,849 $ 1,938
Items not affecting cash

Amortization or property and equipment 1,990 2,000
Amortization of deferred contributions (1,209) (1,242)
Gain on sale of property and equipment (8) (7)
Pension expense 39 45 

2,661 2,734
Changes in working capital

Short-term deposits (1,824) (821)
Receivables (40) (191)
Inventories 11 (28)
Payables and accruals (212) (347)
Severance liabilities 25 36
Pension payments (129) (145)

492 1,238

Financing 
Repayment of long-term debt (94) (80)
Proceeds of long-term debt 511 392

417 312

Investing 
Purchase of property and equipment (788) (1,438)
Proceeds on disposal of property and equipment 8 7

(780) (1,431)

Net increase in cash and cash equivalents 129 119

Cash and cash equivalents
Beginning of year 1,429 1,310

End of year $ 1,558 $ 1,429

See accompanying notes to the financial statements. 7
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

1. Description of business

Greater Fredericton Airport Authority Inc. (the “Authority”) was incorporated, without share capital,
on November 21, 1996 under Part II of the Canadian Corporations Act.  On April 28, 2009 the
Authority incurred an approved name change to Fredericton International Airport Authority Inc.  The
Authority is exempt from income tax according to the Airport Transfer (Miscellaneous Matters) Act.
The excess of revenues over expenses is retained and reinvested in airport operations and
development.

The Authority is governed by a Board of Directors consisting of 10 members from the Greater
Fredericton Area whose objective is to be a key driver of our community’s vitality and economic
prosperity by providing a gateway to the world.

On February 26, 2001, the Authority entered into a sixty year ground lease agreement with
Transport Canada and assumed responsibility for the management, operation and development of
the Fredericton Airport on May 1, 2001.

2. Significant accounting policies

Basis of presentation

These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations, and are presented in thousands (000s) of Canadian
dollars unless otherwise stated.

Revenue recognition

Landing fees, terminal fees and parking fees revenue are recognized as the airport facilities are
utilized.  Passenger facility fee revenue is recognized when departing passengers board the aircraft
as reported by the airlines.  All other revenue items are recognized on an accrual basis as services
or facilities are provided, revenue is earned, and collectability is reasonably assured.

The Authority follows the deferral method of accounting for contributions.  Restricted contributions
and related investment income are recognized as revenue in the year in which it is earned.
Restricted contributions for the purchase of property and equipment that will be amortized are
deferred and recognized as revenue at the same rate of amortization as the related property and
equipment.  Unrestricted contributions and related investment income are recognized as revenue
when received or receivable.

Expense recognition

Expenses are recognized on an accrual basis as costs are incurred.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and balances with banks, net of overdrafts.  Bank
borrowings are considered to be financing activities. 

8
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued)

Inventories

Inventories consist of petroleum products and maintenance parts and supplies and are stated at
the lower of cost and net realizable value.  For 2017 - $389 (2016 - $285) of inventories were
recognized as an expense.

Property and equipment

Property and equipment are stated at cost less accumulated amortization.  Property and equipment
are amortized over their estimated useful lives at the following rates and methods:

Mobile equipment 6 and 8% Straight-line
Furniture, fixtures and office equipment 10% Straight-line
Computer equipment and software 25% Straight-line
Other equipment 6, 8 and 10% Straight-line
Runways and hard surfaces 6% Straight-line
Buildings 4 and 5% Straight-line
Water well 4% Straight-line

The Authority regularly reviews its property and equipment to eliminate obsolete items and to
ensure that the useful lives of the remaining assets are appropriate.  Property and equipment
acquired during the year but not placed into use are not amortized until such time as they are
placed into use.

Deferred capital contributions

Government grants for the purchase of property and equipment are recorded as deferred
contributions when received.  When these funds are expended the purchase is capitalized as
property and equipment of the Authority at cost.  Deferred capital contributions are amortized at the
rate for the related asset acquisition at the corresponding rates noted above for property and
equipment.

9
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued)

Employee future benefits

The Authority sponsors two pension plans for its employees: a defined benefit plan and a defined
contribution plan.

(a) Defined benefit plan

For the Authority’s defined benefit pension plan, the defined benefit obligation is determined using
the most recent actuarial valuation report prepared for funding purposes.

Plan assets are measured at fair value.

The Authority recognizes the plan’s funded surplus, which is the net amount of the defined benefit
obligation and the fair value of plan assets, on the balance sheet.

Actuarial gains and losses and past service costs are included in the cost of the plan for the year in
the statement of changes in net assets.

The Authority only recognizes a plan funded surplus on the balance sheet to the extent it is
expected to be realized. A valuation allowance is recognized for any excess of the plan surplus
over the expected future benefit.

(b) Defined contribution plan

Amounts paid by the Authority under the defined contribution plan are expensed as incurred.

Severance pay

A liability for severance pay is recorded in the accounts for all employees who have a vested right
to receive such payment.

Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the
reported amount of assets and liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date
of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the period.
Areas of estimation where complex or subjective judgments were made include depreciation of
property and equipment and amortization of deferred contributions, the future collectability of
receivables, as well as employee future benefits liability. Significant changes in the assumptions
could change the recorded amounts in the financial statements and actual results may differ from
these estimates.

10
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

2. Significant accounting policies (continued)

Financial instruments

The Authority considers any contract creating a financial asset, liability or equity instrument as a
financial instrument, except in certain limited circumstances. The Authority accounts for the
following as financial instruments:

 Cash and cash equivalents
 Short-term deposits
 Receivables
 Payables and accruals
 Long-term debt
 Severance liability

A financial asset or liability is recognized when the organization becomes party to contractual
provisions of the instrument.

Initial recognition

Financial assets or liabilities obtained in arm’s length transactions are initially measured at their fair
value. 

Subsequent measurement

The Authority subsequently measures all of its financial assets and financial liabilities at cost or
amortized cost less any reduction for impairment. Financial assets measured at cost or amortized
cost less any reduction for impairment include cash and cash equivalents, and receivables.
Financial liabilities measured at amortized cost include payables and accruals, long-term debt and
severance liability.

The Authority removes financial liabilities, or a portion thereof, when the obligation is discharged,
cancelled or expires.

A financial asset (or group of similar financial assets) measured at cost or amortized cost are
tested for impairment when there are indicators of impairment. Impairment losses are recognized in
the statements of operations and changes in net assets.  Previously recognized impairment losses
are reversed to the extent of the improvement provided the asset is not carried at an amount, at the
date of the reversal, greater than the amount that would have been the carrying amount had no
impairment loss been recognized previously. The amounts of any write downs or reversals are
recognized in net loss.

11
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

3. Financial instruments

The Authority is exposed to various risks through its financial instruments.  The following analysis
provides a measure of the Authority’s risk exposures and concentrations at December 31, 2017.

(a) Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices which includes fair value risk, interest rate risk
and foreign exchange risk, and the Authority is subject to:

   I.  Interest rate risk relates to the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Given the current
composition of debt, fixed rate instruments subject the Authority to a fair value risk while
floating rate instruments when outstanding subject the Authority to a cash flow risk.

(b) Credit risk

Credit risk is the risk that the Authority will incur a loss because a customer fails to meet an
obligation. The Authority is subject to credit risk through accounts receivable. The Authority
maintains provisions for potential credit losses and any such losses to date have been within
management’s expectations.   

4. Short term deposits

Short term deposits consist of GIC’s with term lengths of 1 year. 

5. Receivables 2017 2016

Accounts receivable $ 831 $ 791
Allowance for doubtful accounts (2) (2)

$ 829 $ 789

12
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

6. Employee future benefits

Defined benefit pension plan

The Authority is a participating employer in the Canadian Airport Authorities and Canadian Port
Authorities Pension Plan, a multi-employer pension plan.  The Plan provides pension benefits for
those individuals who transferred employment from the federal public service at the time operation
of the airport was transferred to the Authority in 2001.  The federal government remains
responsible for all pension benefits accrued in respect of those individuals up to that time.

The most recent actuarial valuation of the Plan is as at January 1, 2017. The next required
valuation will be as at January 1, 2018. The following information concerning the Plan is from an
extrapolation of the January 1, 2017 valuation to December 31, 2017.

2017 2016

Fair value of plan assets $ 2,426 $ 2,200
Defined benefit obligation (1,972) (1,832)

Pension surplus $ 454 $ 368

The amount of remeasurement and other items for the period was $4 (2016 – $59).

Defined contribution pension plan

The defined contribution plan is for full-time employees who began employment after transfer of the
airport to the Authority in 2001.  The Authority’s contributions during the year under the defined
contribution plan were $100 (2016 - $88).

Severance liabilities

Under the terms of its collective agreement with certain employees, the Authority is required to pay
retiring, terminated or resigning employees severance pay provided the conditions set out in the
agreement are met.  The Authority records a liability for the severance earned by the employees
each year determined on the assumption that the qualifying conditions will be met.  The accrued
severance liabilities for the Authority at the end of the year amounts to $337 (2016 - $312). 

13
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

7. Property and equipment 2017 2016

Cost
Accumulated
Amortization

Net Book
Value

Net Book
Value

Land $ 1,325 $ - $ 1,325 $ 1,325
Mobile equipment 3,661 2,361 1,300 966
Furniture, fixtures and office

equipment 675 675 - -
Computer equipment and

software 187 187 - -
Other equipment 425 327 98 131
Land development 286 - 286 286
Runways and hard surfaces 22,937 13,688 9,249 10,425
Buildings 7,252 3,204 4,048 4,359
Water well 604 49 555 571

$ 37,352 $ 20,491 $ 16,861 $ 18,063

 
8. Payables and accruals 2017 2016

Account payable - trade $ 357 $ 596
Government remittances payable 55 32
Accrued liabilities 85 90
Refundable deposits 69 69
Deferred revenue 34 24

$ 600 $ 811

14
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

9. Long-term debt

2017 2016

Bank term loan bearing interest at 3.20% per annum, repayable in
monthly blended payments of $2. The loan matures in March 2026
and is secured by equipment owned by the Authority. $ 166 $ 183

Bank term loan bearing interest at 3.20% per annum, repayable in
monthly blended payments of $2. The loan matures in March 2026
and is secured by equipment owned by the Authority. 166 183

Bank term loan, payable in monthly blended payments of $1,
bearing interest at 3.95% per annum. The term loan matures in
March 2017 and is secured by real property owned by the
Authority. - 3

Bank term loan bearing interest at 3.20% per annum, repayable in
monthly blended payments of $5.  The loan matures in June 2027
and is secured by equipment owned by the Authority. 490 -

Bank term loan bearing interest at 3.82% per annum, repayable in
monthly blended payments of $4. The loan matures in January
2023 and is secured by equipment owned by the Authority. 241 277

1,063 646

Amounts payable within one year (117) (73)

$ 946 $ 573

Estimated principal repayments over the next five years are as follows:

2018 $ 117
2019 121
2020 126
2021 130
2022 135

15
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

10. Deferred capital contributions

Deferred capital contributions consist of the unamortized balance of contributions received by the
Authority which have been expended on capital assets as approved by the donors.

2017 2016

Balance, beginning of year $ 8,249 $ 9,490
Contributions received - -
Amortization (1,210) (1,241)

$ 7,039 $ 8,249

11. Security for bank indebtedness and term debt

The Authority has an authorized bank operating credit facility of $650 which bears interest at the
bank’s prime lending rate less 0.25%.  There were no advances outstanding on the operating
credit facility at December 31, 2017.
 
 
12. Capital Management

The Authority’s objective when managing capital is to continue as a going concern to protect its
ability to meet its on-going liabilities.  Protecting the ability to pay current and future liabilities
includes maintaining capital above minimum regulatory levels and maintaining current financial
strength rating requirements. 

The Authority regularly monitors current and forecasted debt levels to ensure that debt covenants
are not violated.  These covenants generally relate to the maintenance of certain operational
financial ratios for earnings.  The Authority was in compliance with all covenants for the year ended
December 31, 2017.

Capital is comprised of the Authority’s net assets and long term debt and in 2017 the balances
outstanding were net assets $18,748 (2016 - $16,903) and financed debt $1,063 (2016 - $646).

16
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

13. Net assets 2017 2016

Change in net assets invested in property and equipment

Invested in property and equipment, beginning of year $ 9,169 $ 8,801

Net property and equipment purchases 788 1,438

Increase in debt regarding property and equipment purchases
funded by operations (417) (312)

Amortization of property and equipment funded by operations (781) (758)

$ 8,759 $ 9,169

Net assets invested in property and equipment
Property and equipment $ 16,861 $ 18,063
Long term debt (1,063) (645)
Deferred capital contributions (7,039) (8,249)

$ 8,759 $ 9,169

Restricted for specific purposes

The Authority has established an internally restricted fund to achieve its objective to operate a self-
sustained aviation complex, which includes the ability to maintain and replace the capital
infrastructure required for operation. 

17
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes to the Financial Statements
(In thousands)
December 31, 2017

14. Contingencies and commitments

(a) Commitments

Transfer agreement

On February 26, 2001, the Authority entered into a sixty year ground lease agreement, effective
May 1, 2001, with Transport Canada which provides for the Authority to lease the Fredericton
Airport.  The lease agreement contains a twenty year renewal option which is exercisable by the
Authority if they maintain the terms and conditions of the agreement, otherwise the Authority is
obligated to return control of the airport to Transport Canada at the end of the 60 year term.  Rent
is calculated annually based on terms of the lease. 

(b) Contingencies

The Authority entered into an agreement which stipulates that consideration be paid in the event
that the ground lease is broken prior to the end of the agreement.  As of December 31, 2017, the
consideration required would be $420.

The Authority is involved in various legal actions and other matters arising out of the ordinary
course and conduct of business.  The outcome and estimated disposition of these actions are not
determinable at this time.  Accordingly, no provision for these actions is reflected in the financial
statements.  Settlements, if any, concerning these contingencies will be accounted for in the period
in which the settlement occurs.

15. Directors compensation

Total compensation paid to Directors of the Authority in 2017 was $60 (2016 - $60).  This amount
is included in the determination of the current year’s excess of revenues over expenses.

16. Economic dependence

The Authority derives a significant amount of revenue from Air Canada and its subsidiaries and
consequently, is economically dependent on this customer.

17. Comparative figures

Certain comparative figures have been reclassified from those previously presented to conform to
the presentation of the 2017 financial statements.

18
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Rapport des auditeurs indépendants 

 
 
Au Conseil d’administration  
de Fredericton International Airport Authority Inc. 
 
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Fredericton International Airport 
Authority Inc., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2017, ainsi que les 
états des opérations, de  l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, ainsi qu'un résumé des principales conventions comptables et d'autres informations 
explicatives. 
 
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément  aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi 
que 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. 
 
Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du 
Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne 
de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de
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concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des conventions comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l'appréciation de la présentation de l'ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d'audit. 

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de l’état de la situation financière de Fredericton International Airport Authority Inc. 
au 31 décembre 2017,  ainsi que des résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. 
                
 

                                                                                         
     
Fredericton, Nouveau-Brunswick Grant Thornton LLP            
le 16 avril 2018  Comptables professionnels agrées 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


Opinion 
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Fredericton International Airport Authority
2570 Route 102 Hwy, Unit 22 
Lincoln NB  E3B 9G1

Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton 
2570, route 102, bureau 22 
Lincoln (N.-B.)  E3B 9G1  

(506) 460-0920   YFCFredericton.ca

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION EN MATIÈRE D’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les états financiers de la Fredericton International Airport Authority Inc. ont été préparés 
conformément aux principes comptables d’usage. Lorsqu’il existe des méthodes comptables 
alternatives, la direction a choisi celles qui lui semblent les plus appropriées compte tenu des 
circonstances. Ces états financiers comprennent certains montants fondés sur les estimations et le 
jugement de la direction. La direction a déterminé ces montants d’une manière raisonnable, afin de 
s’assurer que tous les points importants des états financiers soient présentés de façon juste. 

L’intégrité et la fiabilité des systèmes d’information comptable de l’Autorité aéroportuaire 
internationale de Fredericton inc. sont assurées par l’utilisation de politiques et de procédures 
officielles, par une sélection rigoureuse des employés et par une répartition appropriée des 
responsabilités. Ces systèmes sont conçus pour fournir une assurance raisonnable que l’information 
financière présentée est fiable et exacte. 

Le conseil d’administration doit veiller à ce que la direction s’acquitte de sa responsabilité à l’égard 
de la présentation de l’information financière et il est l’ultime responsable de l’examen et de 
l’approbation des états financiers. Le Conseil s’acquitte principalement de cette responsabilité par 
l’entremise de son comité de vérification. Le comité de vérification est nommé par le Conseil et 
rencontre périodiquement la direction et les vérificateurs de l’Autorité pour examiner les questions 
importantes concernant la comptabilité, la présentation de l’information et le contrôle interne. 
Lorsque le comité de vérification a terminé son examen des états financiers et ses discussions avec 
les vérificateurs, il fait rapport au conseil d’administration avant l’approbation des états financiers. 
Le comité considère aussi l’embauche ou le renouvellement du mandat de vérificateurs externes; 
cette question est assujettie à l’examen et à l’approbation des administrateurs. 

Les états financiers ont été vérifiés au nom des administrateurs par les comptables agréés de 
Grant Thornton, une firme indépendante de comptables agréés, conformément aux normes de 
vérification d’usage. 

____________________________  ____________________________

Johanne Gallant     Meredith Boyle
Présidente et directrice générale     Directrice des finances
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
État des opérations  
(en milliers) 
Exercice terminé le 31 décembre           2017                    2016  
                  
Produits 
 Droits d'utilisation par passager  3 854 $  3 685 $ 
 Stationnement  1 243   1 209  
 Redevances d’atterrissage  1 225   1 232
 Amortissement des apports reportés  1 209   1 242  
 Redevances d’aérogare  1 038   1 038  
 Concessions  763   713  
 Droits de location  422   419  
 Autres produits   182   174  
 Gain sur la vente d’immobilisations   8   7  
 
     9 944   9 719  
 
Charges 
 Traitements, salaires et avantages  2 653   2 521  
 Matériel d’exploitation, services et fournitures   2 051   1 817  
 Amortissement des immobilisations corporelles  1 990   2 000   
 Administration  887   971  
  Services professionnels  276   261  
 Assurance  119   111  
 Impôt foncier  44   42  
 Location  36   34  
 Intérêt sur la dette à long terme  30   21  
 Créances irrécouvrables  9   3  
  
     8 095     7 781   
 
Excédent des produits sur les charges  1 849 $  1 938 $ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir les notes accompagnant les 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         Affecté   
          en immobilisations   à des fins    Total     Total 
                   corporelles précises     Non affecté           2017 2016 
                                          
 
Solde de début de l’exercice  9 169   $  7 734 $  - $  16 903 $  14 906 $ 
 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (781)   -   2 630   1 849   1 938 
 
 Réévaluation des (pertes) gains actuariels     -     -    (4)   (4)   59 
 
Dépenses en capital financées par des  
 fonds affectés      371      (371)    -   -   - 
 
Virement au fond affecté        -      2 626     (2 626)   -   - 
 
Solde, fin de l’exercice       8 759 $    9 989 $   - $  18 748 $  16 903 $  
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 7102 erbmecéd 13 2016  
                                                                                                                                     

     
Actif 
Court terme 
 Encaisse et quasi-encaisse    1 558 $  1 429 $  
 Dépôts à court terme (note 4)    8 022   6 198   
 Sommes à recevoir (note 5)    829   789   

     eriatnevnI  63   74   
 

        10 472   8 490   
   
Surplus de la caisse de retraite (note 6)     454   368   
Immobilisations corporelles (note 7)    16 861   18 063   
   

        27 787 $  26 921 $  
  
 
Passif 
Court terme 
 Sommes à payer et charges à payer (note 8)   600 $  811 $  
 Partie courante de la dette à long terme     117   73   
  

       717   884   
  
Dette à long terme (note 9)    946   573   
Apports en capital reportés (note 10)    7 039   8 249 
Passif au titre des indemnités de cessation d’emploi    337   312   
 

       9 039   10 018   
Actif net 
 Actif net non affecté     -   -   
 Investi dans les immobilisations corporelles (note 13)   8 759   9 169   
 Affecté à des fins précises (note 13)    9 989   7 734   
  

       18 748   16 903   
 

       27 787 $  26 921 $  
  
 
Engagements et éventualités (note 14) 
 
Pour le Conseil 
 
 
________________________________                        _________________________________                              
Administrateur                                                                  Administrateur 
 
 

  
 
 
 
 

Voir notes afférentes aux états financiers. 
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
État des flux de trésorerie 
(en milliers) 
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017  2016 
                                                                                                                                           
Augmentation (diminution) de l’encaisse et de la quasi-encaisse  
 
Fonctionnement 
 Excédent des produits sur les charges  1 849 $  1 938 $ 
 Éléments sans effet sur la trésorerie 
 Amortissement des immobilisations corporelles  1 990      2 000   
 Amortissement des apports reportés  (1 209)   (1 242)  
 Gain sur la vente d’immobilisations corporelles  (8)   (7)  
 Charge de retraite  39   45  
 
     2 661   2 734  
 Variations  
 Dépôts à court terme  (1 824)   (821)  
 Sommes à recevoir  (40)   (191)  
 Inventaires  11   (28)  
 Sommes à payer et charges à payer  (212)   (347)  
 Passif au titre des indemnités de cessation d’emploi  25   36  
 Paiements de pension  (129)   (145)  
  
     492   1 238  
 
Financement  
 Remboursement de la dette à long terme  (94)   (80)  
 Produit de la dette à long terme  511   392  
 
    417   312  
 
Investissement 
  Achat d’immobilisations corporelles   (788)   (1 438) 
  Produit de la vente d’immobilisations corporelles  8   7  
 
       (780)   (1 431)  
        
Augmentation nette de l’encaisse et  
 de la quasi-encaisse  129   119  
 
Encaisse et quasi-encaisse au début de l’exercice  1 429   1 310  
 
Fin de l’exercice   1 558 $  1 429 $ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir notes afférentes aux états financiers. 
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
(en milliers) 
31 décembre 2017  
 
1.  Description de l’entreprise 

La Fredericton International Airport Authority Inc. (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 comptant 10 membres venant de la région du 
Grand Fredericton, dont l’objectif est d’être un élément clé de la vitalité et de la prospérité 
économique de notre collectivité en fournissant une passerelle vers le 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 desquels 
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. 
 
Constatation des charges 
 
Les charges sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les coûts sont 
engagés.   
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
(en milliers) 
31 décembre 2017  
 
2.  Conventions comptables importantes (suite) 
 
Encaisse et quasi-encaisse 
 
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. Pour 2017 – 389 $ 
(2016 – 285 $) 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 6 et 8 % base linéaire 
 Mobilier, agencements et matériel de bureau 10 % base linéaire 
 Matériel informatique et logiciels 25 % base linéaire 
 Autre matériel  6,8 et 10 % base linéaire   
 Pistes et surfaces pavées 6 % base linéaire 
 Bâtiments  4 et 5 % base linéaire 
 Puits  4 % base linéaire 
 
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. 
 
Prestations futures des employés 
 
L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à 
prestations déterminées et un régime à cotisations déterminées.  
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
(en milliers) 
31 décembre 2017  
 
2.  Conventions comptables importantes (suite) 
 
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. 
 
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 : 
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Fredericton International Airport Authority Inc. 
(en milliers) 
Notes afférentes aux états financiers 
31 décembre 2017  
 
2.  Conventions comptables importantes (suite) 
 
Instruments financiers (suite) 
 
 l’encaisse et la quasi-encaisse 
 les dépôts à court terme 
 les sommes à recevoir 
 les sommes à payer et les charges à payer 
 la dette à long terme 
 passif au titre des indemnités de cessation d'emploi 

 
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 expire. 
 
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.  
 
 
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 2017. 
 
a) Risque de marche 

 
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 : 
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3.  Instruments financiers (suite) 

 
I. 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.    

 
 

4. Dépôts à court terme 
 
Les dépôts à court terme sont constitués de certificats de placement garanti d’une durée de un 
an.  
 
 
5. Sommes à recevoir   
      2017  2016 
  
Sommes à recevoir    831 $  791 $  
Provision pour créances douteuses    (2)   (2)   
 
       829 $  789 $  
 
 
6. 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 2017. La prochaine 
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2018. L’information suivante concernant le 
régime provient d’une extrapolation de l’évaluation du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
       2017  2016 
 
 Juste valeur de l’actif    2 426 $  2 200 $ 
 Obligation au titre des prestations déterminées   (1 972)   (1 832)  
 
 Surplus du régime de retraite    454 $  368 $ 
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6. Prestations futures des employés (suite) 
 
Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de 4 $ (2016 – 59 $). 
 
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 100 $ (2016 – 88 $). 
 
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 337 $ (2016 – 312 $).  
 
 
 
7. Immobilisations corporelles  
                 2017          2016 
      Amortissement Valeur  Valeur  
     Coût         accumulé          nette         nette 
 
Terrain      1 325 $  - $  1 325 $  1 325 $   
Équipement mobile    3 661   2 361   1 300   966   
Mobilier, agencements et matériel de bureau 675   675   -   -   
Matériel informatique et logiciels   187   187    -   -   
Autre matériel    425   327   98   131   
Aménagement de terres    286   -   286   286   
Pistes et surfaces pavées    22 937   13 688   9 249   10 425   
Bâtiments     7 252   3 204   4 048   4 359   
Puits      604   49   555   571   
       37 352 $  20 491 $  16 861 $  18 063 $  
 
 
8. Sommes à payer et charges à payer    
            2017       2016  
 
Créditeurs – fournisseurs  357 $  596 $  
Remises gouvernementales à payer    55    32   
Passif accumulé   85    90   
Dépôts remboursables   69    69   
Produit constaté d’avance   34      24   

      600 $   811 $  
     
 
  



Rapport annuel 2017 de l’AAIF 68

 

14 

Fredericton International Airport Authority Inc. 
Notes afférentes aux états financiers 
(en milliers) 
31 décembre 2017  
 
9. Dette à long terme         2017      2016 
 
Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de 2 $,  
portant intérêt à 3,20 % par année. Le prêt arrive à échéance en  
avril 2026 et est garanti par des biens réels appartenant à  
l’Autorité.      166 $ 183 $  
 
Prêt à terme bancaire, 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.    166  183   
 
Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de 1 $, 
portant intérêt à 3,95 % par année.  Le prêt arrive à échéance en mars  
2017 et est garanti par des biens immobiliers appartenant à l’Autorité.  -  3 
 
Prêt à terme bancaire portant intérêt à 3,20 % 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.    490  -  
 
Prêt à terme bancaire portant intérêt à 3,82 % par année, remboursable 
en paiements mixtes mensuels de 4 $. Le prêt arrive à échéance en  
janvier 2023 et est garanti par de l'équipement appartenant à l’Autorité.  241  277   
 
        1 063   646   
 
Montants payables dans un délai de un an     (117)   (73)   
 
        946  $  573 $  
 
Les modalités de remboursement du principal sont d’environ :  
 
 2018   117 $ 
 2019   121  
 2020   126  
 2021               130  
 2022   135  
 
 
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. 
      
             2017       2016
  
Solde de début     8 249 $  9 490 $ 
 
Apports reçus    -   - 
Amortissement     (1 210)       (1 241)   
 
Solde de fin d’exercice    7 039 $  8 249 $  
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11.  Garantie de la dette bancaire et dette à terme 
 
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 %. Il n’y avait aucun avances encours sur la 
facilité de crédit d’exploitation au 31 décembre 2017. Concernant les facilités de crédit 
d’exploitation, il n’y avait aucune avance non réglée au 31 décembre 2017. 
 
 
12. 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.  
 
L’Autorité surveille régulièrement les niveaux de dette actuels et prévus pour s’assurer de ne pas 
violer les restrictions concernant la dette. Ces restrictions se rattachent habituellement au 
maintien de certains ratios financiers opérationnels pour le bénéfice net. L’Autorité était conforme 
à toutes les restrictions pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. 
 
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2017, les soldes 
en cours étaient de  18 748 $ pour l'actif net  (2016 - 16 903 $) et de 1 063 $ (2016 - 646 $) pour 
une dette financée. 
 
 
 
13. Actif net             2017      2016  
 
Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations corporelles 
Actif investi dans les immobilisations corporelles,  
 au début de l’exercice    9 169 $  8 801 $  
 
 
Achats nets d’immobilisations corporelles     788   1 438   
 
Augmentation de la dette concernant les achats 
d’immobilisations corporelle finances par les opérations   (417)   (312)   
 
Amortissement des immobilisations corporelles  
 financées par les opérations    (781)   (758)   
 
       8 759 $  9 169 $  
 
Actif net investi dans les immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles    16 861 $  18 063 $  
Dette à long terme    (1 063)   (645)   
Apports en capital reportés    (7 039)   (8 249)   
       
       8 759 $  9 169 $  
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13. Actif net (suite) 
 
Fonds affecté à des fins précises 
 
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. 
 
 
14. Engagements et éventualités 
 
(a) Engagements 
 
Accord de cession 
 
Le 6 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. 
 
(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 2017, la contrepartie exigée 
serait de 420 $. 
 
L’Autorité est mise en cause dans diverses poursuites judiciaires et divers enjeux découlant des 
affaires ordinaires.  L’issue et le règlement final de ces poursuites ne peuvent être déterminés à 
l’heure actuelle.  Aucune provision n’a été constatée dans les états financiers pour ces 
éventualités. Les règlements, le cas échéant, concernant ces éventualités seront comptabilisés 
dans la période au cours de laquelle survient le règlement. 
 
 
15. Rémunération des administrateurs 
 
La rémunération totale versée aux administrateurs de l’Autorité en 2017 était de 60 $ (2016 –  
60 $). Le montant est compris dans la détermination de l’excédent des produits sur les charges de 
l’exercice actuel. 
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16. Dépendance économique 
 
L’Autorité dérive un montant élevé de produits d’Air Canada et ses filiales et dépend donc de 
façon économique de ce client. 
 
 
17. Chiffres comparatifs 
 
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés de ceux précédemment présentés afin de se 
conformer à la présentation des états financiers de 2017. 
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Onward and upward.
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Vers l’avenir, toujours plus haut.




