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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
ET CHEF DE LA DIRECTION
Cette année, YFC a connu une croissance sans
précédent.
Après une succession de dix années records pour
le nombre de passagers, nous avons amorcé, en
2019, un projet d’agrandissement de l’aérogare au
coût de 32 millions de dollars. D’abord conçue pour
200 000 passagers par année, notre aérogare
en était alors à 427 000. Cette augmentation,
combinée à l’ajout de transporteurs et à une
tendance soutenue à la croissance, a mis à rude
épreuve l’infrastructure désuète de l’aéroport.
Une fois achevés, ces travaux de modernisation
donneront des moyens accrus à YFC et à la ville.
L’aéroport pourra encore se développer et accroître
son impact économique. Un aéroport prospère est
un moteur de croissance économique, tant pour
l’exportation et le développement commercial
international que pour des domaines comme la
cybersécurité, la santé numérique et l’innovation
énergétique. L’accès au monde – la plupart du
temps en une journée ou moins – facilite la venue
d’investisseurs et de partenaires commerciaux.
Pour les entreprises locales, l’aéroport est synonyme
de tourisme et de voyages de congrès, des activités
qui amènent les gens à Fredericton et génèrent
des retombées économiques dans les industries
locales comme l’hôtellerie, le commerce de détail
et la culture.
L’aéroport lui-même contribue de façon importante
à l’économie locale. Il représente 662 équivalents
temps plein, contribuant annuellement 38,8 millions
de dollars au PIB et 25,8 millions de dollars en
revenus du travail au Nouveau-Brunswick. Le projet
d’agrandissement de l’aérogare stimule ces effets,
ajoutant 572 équivalents temps plein pendant la
phase de construction.
Parallèlement, nous avons apporté d’autres
améliorations en 2019, notamment la modernisation
des systèmes électriques de l’aérodrome et des
systèmes de stationnement. Sans oublier les initiatives
environnementales que nous avons menées à bien.
Ainsi, nous nous sommes associés au gouvernement
provincial pour construire une station d’épuration
d’eaux usées sur le terrain de l’aéroport, pour un

lotissement voisin. Nous avons par ailleurs obtenu la
certification de niveau 1 dans le cadre d’une initiative
d’accréditation carbone à quatre niveaux.
Comme toujours, la sécurité est restée au cœur de
nos priorités. En octobre, nous avons organisé des
exercices d’intervention en cas d’urgence avec bon
nombre de premiers intervenants locaux et, par
ailleurs, signé une nouvelle convention collective.
Merci à l’équipe et aux membres du conseil
d’administration de la Fredericton International
Airport Authority FIAA et à tous ceux qui travaillent
à l’aéroport pour leur dévouement et leur soutien,
malgré les perturbations causées par les travaux
de construction.
Au moment de commencer à rédiger ce rapport,
nous n’avions aucune idée qu’une pandémie
mondiale se préparait. YFC a poursuivi ses activités
parce que les aéroports sont un service essentiel.
À titre d’organisation à but non lucratif qui gère
l’aéroport, nous prenons très au sérieux notre rôle
dans la réponse aux besoins, aux circonstances et
aux problèmes de la région.
La direction et toute l’équipe de la FIAA s’engagent
à ne ménager aucun effort pour relancer l’économie
locale et la communauté. Si la COVID-19 nous a
appris quelque chose, c’est bien qu’il faut continuer
à se préparer pour l’avenir, même s’il est incertain.
Ensemble, on va s’en sortir. Et dès lors, nous
serons là pour vous. L’aéroport, une infrastructure
indispensable aux personnes et aux organisations
qui misent sur l’accès aérien pour prospérer, sera
un pilier essentiel de la reprise économique de la
région. Le moment venu de reprendre les vols, nous
serons prêts.

Johanne Gallant
Présidente et chef de
la direction

Mary Goggin
Présidente du conseil
d’administration
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LIAISONS D’YFC

DIRECTION,
LE MONDE…
ET RETOUR

Cette année, l’aéroport a enregistré un record
d’affluence. En 2019, après dix années de croissance
vigoureuse du nombre de passagers, 427 085
voyageurs ont choisi YFC.
Comme toujours, nous avons collaboré étroitement
avec nos partenaires aériens – Air Canada, Porter,
WestJet et Sunwing – pour offrir des horaires de vol
optimaux aux voyageurs d’affaire et d’agrément.
En octobre, par exemple, Air Canada a lancé un
nouveau vol direct vers Toronto Pearson. Les
avantages? Des vols plus rapides, un confort accru
et des options économiques bonifiées. En été,
WestJet a modifié ses horaires de vol pour
faciliter les correspondances vers les États-Unis
et les Caraïbes et pour donner aux voyageurs
d’affaires la possibilité de faire un aller-retour
Fredericton-Toronto le même jour. Porter a pour sa
part maintenu son vol direct vers le centre-ville de
Toronto via Ottawa. Et Sunwing a assuré un service
saisonnier vers les destinations soleil populaires de
Cancún, Cayo Coco, Cayo Santa Maria et Punta Cana.

YFC

YYZ

YFC

YTZ

YFC

YHZ

YFC

YOW

YFC

YUL

YFC

CUN

YFC

CCC

YFC

SNU

YFC

PUJ

NOTRE CROISSANCE EN UN
COUP D’ŒIL
PASSAGERS EN 2019

397 741
2017

427 085
2019

424 324
2018

62 % D’AUGMENTATION
DU TRAFIC PASSAGER
DEPUIS 2010
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60 %

AUGMENTATION
APPROXIMATIVE
DE LA TAILLE DE
L’AÉROGARE

100
En mai 2019, YFC a lancé un projet historique de
modernisation et d’expansion au coût de 32 million.
L’aérogare avait été conçue pour 200 000 passagers
par année. Ce chiffre a été dépassé voilà plus de
dix ans… une succession de dix années records! En
2019, ce sont plus de 427 000 passagers qui sont
passés par YFC. Cette augmentation, combinée
à la multiplication des transporteurs, a mis à rude
épreuve l’infrastructure désuète de l’aéroport.
Les travaux ont été rendus possibles grâce à nos
partenaires, le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Nouveau-Brunswick. La FIAA,
principale bailleuse de fonds du projet, assume
40 % des coûts.

Caractéristiques
Les travaux rendront l’aérogare plus spacieuse,
facilitant notamment l’enregistrement et le passage
de la zone de sécurité, et plus confortable, grâce
à l’installation d’équipements modernes : salle
d’embarquement rénovée, munie d’un café,
d’une aire de jeux pour les enfants et de toilettes
supplémentaires. En coulisses, le projet améliorera le
traitement des bagages. L’aérogare, qui créera une
première impression de fraîcheur et de modernité,
sera plus représentative de la région de la capitale.

NOMBRE DE
TRAVAILLEURS SUR LE
SITE AU PLUS FORT DU
PROJET

40
NOMBRE DE
COMPAGNIES
CONTRACTANTES
POUR LE PROJET

24
NOMBRE DE MOIS
PRÉVUS POUR LE
PROJET
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SE RAPPROCHER DE
LA COMMUNAUTÉ
L’équipe à domicile

Merci à nos passagers

Il n’est pas facile de mener à bien un tel projet
dans un aéroport fort occupé. Nos talentueux
entrepreneurs et leurs équipes, pour la plupart
originaires d’ici, ont montré qu’ils avaient ce qu’il
fallait pour le bon déroulement du projet. Dans la
chaleur de l’été et le froid de l’hiver, ces travailleurs
qualifiés du Nouveau-Brunswick ont tout fait
pour que le projet se déroule dans les délais et le
budget prévus.

Cette année, le projet d’agrandissement de
l’aérogare a imposé quelques changements
aux passagers, entre autres le déplacement du
stationnement, des comptoirs de location, de la
salle d’embarquement et de la zone où déposer
les passagers. Les passagers d’YFC ont été d’une
grande amabilité, vu les circonstances. Merci
à toute la communauté pour sa patience et sa
compréhension. Votre coopération nous fait
chaud au cœur.

Activités économiques
Chaque année, les activités régulières d’YFC
représentent 662 équivalents temps plein, 38,8
millions de dollars de PIB et 25,8 millions de dollars
en revenus du travail au Nouveau-Brunswick. Le
projet d’agrandissement, qui génère 572 autres
équivalents temps plein pendant la phase de
construction, stimule encore ces effets. Une fois
terminée, la modernisation-rénovation permettra
à YFC et à la ville de reprendre le développement
de l’économie, de la communauté d’affaires et du
secteur touristique.

Redonner
La Course sur piste YFC a permis de recueillir
114 000 $ pour l’Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM) – Nouveau-Brunswick. En 2019,
nous avons dû faire preuve de créativité du fait que
le projet d’agrandissement empêchait la tenue de
cette activité-bénéfice. Matt LeBlanc, fondateur de
Fusion, un spectacle unique en son genre qui invite
la communauté d’accueil à participer au processus
de création, est alors arrivé à point nommé. YFC a
fièrement soutenu la vision de Matt. Ella a parrainé
un spectacle à Fredericton et le premier spectacle
de Fusion à Edmundston, qui ont tous deux permis
de recueillir des fonds pour l’ACSM – NB. En 2019,
la FIAA a aussi commandité la course Fredericton
Fall Classic, le festival Harvest Jazz & Blues et des
événements de la Chambre de commerce
de Fredericton.

YFC Biblio
En mai, l’aéroport s’est associé à Bibliothèques
publiques du Nouveau-Brunswick pour lancer YFC
Biblio. Cette bibliothèque de prêt de livres gratuit,
située dans la salle d’embarquement, propose une
sélection de titres en anglais et en français, des
livres de voyage et des livres jeunesse, ainsi que des
ouvrages d’auteurs canadiens et néo-brunswickois.
Les lecteurs n’ont qu’à prendre un livre – aucune
carte de bibliothèque n’est nécessaire – et le rendre
lors de leur prochain voyage, le remplacer par un
autre titre ou conserver le livre et le passer
au suivant.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOTRE ÉQUIPE

Mary Goggin
Présidente du conseil
d’administration

Blake Anderson
(dernier mandat terminé le
15 mai 2019)

Laura O’Blenis

Gestion

Opérations

Andrew Steeves
Président sortant
(dernier mandat terminé le
15 mai 2019)

Kenny Kyle
Président du Comité de
vérification

Richard Isabelle

Johanne Gallant
Présidente et chef de la direction

Lorne Anderson
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Edward MacKinnon
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome

Lily Fraser
Présidente du Comité de
gouvernance

Lisa LePage

Peter Macpherson
Directeur des infrastructures

Gregory Bessie
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Jason Meyer
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Alvin Nason
Directeur des opérations

Randall Chessie
Entretien électrique de l’aéroport

Perry Dyke
Gestionnaire des ressources
humaines et de l’administration

Dan Clark
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Lester Mitchell
Maintien de la sécurité de
l’aérodrome

Andrew Isbill
Gestionnaire des affaires
réglementaires

Donald Cornford
Entretien des installations
aéroportuaires

Robert Nevers
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome

Kate O’Rourke
Gestionnaire des relations
publiques et du marketing

Tom Dalton
Mécanicien saisonnier

Kyle Price
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Anthony Knight
Vice-président, et président du
Comité des finances et des RH
(dernier mandat terminé le
15 mai 2019)

Karina LeBlanc
Présidente du Comité des
finances et des RH

Cathy Pugh
Vice-présidente
Aaron Savage
Michael Connors

Meredith Boyle
Directrice des finances

Administration
Heidi Boulter
Adjointe administrative
Faye Downing
Commis aux opérations
Mike Ripley
Agent à la sûreté, à la sécurité et
aux systèmes
Danielle d’Entremont
Adjointe à l’administration et aux
médias sociaux

Jeffrey Edwards
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Joshua English
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Steven Goodspeed
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Dan Hovey
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Phillip Hoyt
Mécanicien
Billy Lee
Entretien électrique de l’aéroport
Derek Libby
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Terry Luke
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Randy Munn
Superviseur des opérations

Andrew Savoie
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Evan Schlodder
Étudiant d’été
Rodney Sharpe
Mécanicien saisonnier
Mike Thomas
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Rick Tompkins
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Brian Wallace
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Scott Webb
Spécialiste des activités
aéroportuaires

13 | Rapport annuel 2019 de la FIAA

Rapport annuel 2019 de la FIAA | 14

CE QUI NOUS
REPRÉSENTE

DONNÉES FINANCIÈRES
Rémunération du conseil
d’administration et de la gestion
PAR ANNÉE 2019

Présidence 11 657 $
Vice-présidence 4 664 $

Notre mission

Nos valeurs

Présidences de comités 4 664 $

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

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

Administration 3 499 $

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

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.

PAR RÉUNION DU CONSEIL

Présidence 178 $
Vice-présidence 178 $
Administration 178 $
PAR RÉUNION DE COMITÉ

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

Présidence de comité 178 $

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

Rémunération totale versée aux membres
du conseil 70 000 $

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.

Rémunération totale versée aux
gestionnaires 878 000 $

Administration 178 $

L’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton (AAIF) a adopté
et veille à appliquer un code de conduite détaillé à l’intention des
administrateurs, dirigeants et employés. Tous les administrateurs et
dirigeants ont signé une déclaration de conflit d’intérêts et aucun conflit
n’a été signalé en 2019.
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Plan d’affaires comparé aux chiffres réels en 2019 (en milliers $)

Revenus

PRÉVU

RÉEL

ÉCART

NOTES

11 372

11 596

224

Objectifs atteints.

Dépenses
9 098
8 952
-146
				
Immobilisations

11 017

11 381

364

États financiers
Fredericton International Airport Authority Inc.

Projet d’agrandissement ATB
retardé de 5 mois.
Travaux visant à prolonger la vie
du hangar.

Tous les contrats de biens, de services ou de construction d’une valeur de plus de 75 000 $ ($ de 1994
rajustés annuellement selon l’inflation) doivent faire l’objet d’un appel d’offres public, ou d’une demande de
propositions, sauf si la FIAA en décide autrement pour des raisons d’efficacité et de commodité.
Tous les contrats sont conformes aux exigences de 2019.

Prévisions du plan d’activités 2020 – 2024 (en milliers $)
2020

2021

2022

2023

2024

Revenus

5 458

8 186

9 550

10 915

11 133

Dépenses

8 301

8 550

8 806

9 070

9 343

Immobilisations

19 982

2 066

650

600

5 000

Le 31 décembre 2019
(en milliers)

Fredericton International Airport Authority Inc.
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Aux Conseil d'administration de
Fredericton International Airport Authority Inc.
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc., qui
comprennent le situation financière au 31 décembre 2019, des recettes et dépenses, de l’évolution
de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice termine à cette date ainsi que les notes annexes,
y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Fredericton International Airport Authority Inc. au
31 décembre 2019, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice
clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers du
présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie
qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'audit.
Informations autres que les états financiers et le rapport de l'auditeur sur ces états
La direction est responsable des autres informations. Les autres informations comprennent:
Les informations, autres que les états financiers et le rapport de notre auditeur

y afférent, figurent dans le rapport annuel.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
Nous nous attendons à obtenir le rapport annuel après la date du présent rapport. Si, à la lumière des
travaux que nous effectuerons sur le rapport annuel, nous concluons à la présence d’une anomalie
significative dans les autres informations, nous serons tenus de signaler ce fait aux responsables de
la gouvernance.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que
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.
Audit | Tax | Advisory
© Grant Thornton LLP. A Canadian Member of Grant Thornton International Ltd
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
la Fredericton International Airport Authority Inc. à poursuivre son exploitation, de communiquer, le
cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe
comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisation ou de
cesser son activité si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisation.

Fredericton, Canada
Le 20 avril 2020

Comptables professionnels agréés

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble
sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux
normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et
faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre:


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en oeuvre
des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à
l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus
d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la
société à cesser son exploitation;



nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une
image fidèle.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
États des résultats

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

Johanne Gallant
Présidente et chef de la direction

(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

2019

2018

Produits
Droits d'utilisation par passager
Redevances d'atterrissage
Stationnement
Amortissement des apports reportés
Redevances d'aérogare
Concessions
Droits de location
Autres produits
Gain sur la vente d'immobilisations

5 025 $
1 476
1 265
1 187
1 167
775
413
288
-

4 144 $
1 270
1 222
1 201
1 072
812
432
196
3

Frais d'exploitation
Traitements, salaires et avantages
Matériel d'exploitation, services et fournitures
Amortissement des immobilisations corporelles
Administration
Honoraires professionnels
Assurance
Impôt foncier
Loyer
Intérêt sur la dette à long terme
Créances irrécouvrables

Excédent des produits sur les frais d'exploitation

11 596

10 352

3 221
2 264
2 079
960
156
132
61
47
32
-

2 787
2 271
2 024
961
260
135
36
45
35
3

8 952

8 557

2 644 $

1 795 $

Meredith Boyle
Directrice des finances

Fredericton International Airport Authority Inc.
22-2570 Route 102, Lincoln NB E3B 9G1 | T: 506-460-0950 F: 506-460-0938 | YFCFredericton.ca

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
État de l'évolution de l'actif net

Fredericton International Airport Authority Inc.
État de la situation financière

(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Solde, début de l'exercice

(en milliers)
Le 31 décembre

Investissement
en
immobilisations
corporelles

Affecté

Non affecté

8 924 $

11 423 $

-

$

Total
2019

Total
2018

20 347 $

18 748 $

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

(892)

-

3 536

2 644

Réévaluation des pertes actuarielles

-

-

263

263

(196)

-

-

-

-

-

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

7 420
15 452 $

(7 420)
1 799
5 802 $

(1 799)
2 000 $

23 254 $

1 795

20 347 $

Actif
Court terme
Encaisse et quasi encaisse
Dépôts à court terme (note 4)
Comptes à recevoir (note 5)
Inventaire
TVH à recevoir

Surplus de la caisse de retraite (note 6)
Immobilisations corporelles (note 7)

Passif
Court terme
Comptes à payer et charges courues (note 8)
Partie courante de la dette à long terme (note 9)

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fonds tenue en fiducie
Dette à long terme (note 9)
Apports en capital reportés (note 10)
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi (note 6)

Solde des fonds
Non affecté
Investi dans les immobilisations corporelles (note 13)
Affecté (note 13)

2019

2018

4 767 $
5 634
984
57
367

1 893 $
9 569
782
55
-

11 809

12 299

648
25 013

331
15 707

37 470 $

28 337 $

2 837 $
125

862 $
122

2 962

984

1 449
700
8 732
373

824
5 837
345

14 216

7 990

2 000
15 452
5 802

8 924
11 423

23 254

20 347

37 470 $

28 337 $

Engagements et éventualités (note 14)
Événements subséquents (Note 17)
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

Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
2019

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

2018

Augmentation (diminution) de l'encaisse et de la quasi-encaisse
Activités d'exploitation
Excédent des produits sur les frais d'exploitation
Ajustement pour
Amortissement des immobilisations corporelles
Gain disposition immobilisations corporelles
Charge de retraite
Amortissement des contributions différées
Variations
Dépôts à court terme
Compte à recevoir
Inventaires
TVH à recevoir
Comptes à payer et charges courues
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi
Paiements de pension

Activités de financement
Remboursement de la dette à long terme
Apports en capital reportés reçus
Fonds tenu en fiducie

Activités d'investissement
Achat d'immobilisations corporelles
Produit de la vente d'immobilisations corporelles

1.
2 644 $

1 795 $

2 079
50
(1 187)

2 024
(3)
41
(1 201)

3 586

2 656

3 935
(202)
(2)
(367)
1 971
28
(104)

(1 547)
47
8
260
8
(113)

8 845

1 319

(121)
4 082
1 449

(118)
-

5 410

(118)

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

Conventions comptables importantes

Mode de présentation
Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif et sont présentés en milliers (000) de dollars canadiens à moins
d’indication contraire.
Constatation des produits
Les produits découlant des redevances d’atterrissage, des redevances d’aérogare et des droits de
stationnement sont constatés lorsque les installations de l’aéroport sont utilisées. Les produits
provenant des droits d’utilisation par passager sont constatés lorsque les passagers montent à bord
de l’avion selon les données déclarées par les compagnies aériennes. Toutes les autres sources de
produits sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les services ou les
installations sont fournis, le produit est réalisé et la collecte est raisonnablement assurée.

(11 381)
-

(869)
3

(11 381)

(866)

Augmentation nette de l'encaisse et de la quasi-encaisse

2 874

335

Encaisse et quasi-encaisse
Début de l'exercice

1 893

1 558

4 767 $

1 893 $

Fin de l'exercice

Nature des opérations

L’Autorité utilise la méthode de report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés et le
revenu de placement connexe sont constatés comme produits dans l’exercice au cours duquel ils
sont réalisés. Les apports affectés pour l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties
sont reportés et constatés comme produits au même taux d’amortissement que les immobilisations
corporelles connexes. Les apports non affectés et le revenu de placement connexe sont constatés
comme produits lorsqu’ils sont reçus ou qu’ils deviennent des sommes à recevoir.
Constatation des charges
Les charges sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les coûts sont
engagés.
Espèces et quasi-espèces
L’encaisse et la quasi encaisse comprennent les fonds en caisse et les soldes bancaires, déduction
faite des découverts. Les emprunts bancaires sont jugés être des activités de financement.

Voir notes afférentes aux états financiers.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers

Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers

2.

2.

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

Conventions comptables importantes, suite

Conventions comptables importantes, suite

Inventaires

Prestation futures des employés

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 2019 – 459 $
(2018 – 474 $) des inventaires ont été constatés comme charges.

L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à prestations
déterminées et un régime à cotisations déterminées.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l’amortissement accumulé.
Elles sont amorties sur leur durée de vie estimative aux taux et aux méthodes qui suivent :
Équipement mobile
Mobilier, agencements et matériel de bureau
Matériel informatique et logiciels
Autre matériel
Pistes et surfaces dures
Bâtiments
Puits

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.

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

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.

Les frais engagés pour le projet d'agrandissement et de rénovation du terminal n'ont pas été
amortis. L'amortissement pour ce projet débutera dès que les actifs seront mis en service.
L’Autorité examine régulièrement ses immobilisations corporelles et élimine celles qui sont
désuètes et s’assure que la durée de vie des autres éléments d’actif est appropriée. Les
immobilisations acquises durant l’exercice, mais non utilisées ne sont pas amorties tant qu’elles ne
sont pas utilisées.

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.

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.

Indemnité de cessation d’emploi
Un passif au titre de l’indemnité de cessation d’emploi est enregistré dans les comptes pour tous
les employés qui ont un droit acquis à un tel paiement.
Utilisation de prévisions
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif conduit nécessairement à utiliser des estimations et des hypothèses
fondées sur le jugement de la direction qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif
et la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et sur les
montants des produits et des charges au cours de la période visée. Les secteurs d’estimation où
des jugements complexes ou subjectifs sont effectués comprennent l’amortissement des
immobilisations corporelles et l’amortissement des apports reportés, ainsi que la future possibilité
de recouvrement des sommes à recevoir ainsi que le passif au titre des prestations futures des
employés. Des changements considérables aux hypothèses pourraient changer les montants
indiqués dans les états financiers, et les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers

Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers

2.

3.

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

Conventions comptables importantes, suite

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







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 2019.
a)

l'encaisse et la quasi encaisse
les dépôts à court terme
les comptes à recevoir
les comptes à payer et les charges courues
Retenue à payer
la dette à long terme

Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché, ce qui
comprend le risque de juste valeur, le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et
l'Autorité est soumise à :
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

Un actif ou un passif financier est constaté lorsque l’Autorité devient une partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument.
Constatation initiale

b)

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.

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.

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

12

Risque de crédit

4.

Dépôts à court terme

Les dépôts à court terme sont constitués de certificats de placement garanti d’une durée d'un an.
5.

Comptes à recevoir

Comptes à recevoir
Provision pour créances douteuses

2019

2018

986 $
(2)

784 $
(2)

984 $

782 $
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Fredericton International Airport Authority Inc.
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6.

7.

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

Prestations futures des employés

Immobilisations corporelles
Coût

Amortissement
cumulé

1 345 $
7 670
3 765

$
3 851
2 786

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 2019. La prochaine
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2020. L’information suivante concernant le
régime provient d’une extrapolation de l’évaluation du 1erjanvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

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

2019

2018

2 797 $
(2 149)

2 382 $
(2 051)

648 $

331 $

Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de 263 $ (2018 – 196 $).
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 112 $ (2018 – 102 $).

Terrain
Batiments
Équipement mobile
Agrandissement et rénovation du
terminal
Mobilier, agencements et
matériel de bureau
Matériel informatique et logiciels
Autre équipement
Aménagement de terre
Pistes et surfaces dures
Puits

8.

2018

Valeur nette

Valeur nette

1 345 $
3 819
979

11 206

-

11 206

683
195
555
286
23 163
604

683
188
394
16 460
97

-

49 472 $

24 459 $

Comptes à payer et charges courues

Créditeurs fournisseurs
Remises gouvernementales à payer
Charges courues
Dépôts remboursables
Produit constaté d'avance

2019

7
161
286
6 703
507
25 013 $

1 325 $
4 127
1 168
7
170
286
8 093
531
15 707 $

2019

2018

2 632 $
2
109
48
46

654 $
6
98
69
35

2 837 $

862 $

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 373 $ (2018 – 345 $).
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9.

10. Apports en capital reportés

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

(en milliers)
Le 31 décembre 2019

Dette à long terme
2019

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 des biens réels appartenant à
l’Autorité.

130 $

2018

148 $

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.

130

148

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

399

445

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

Montants payables dans un délai d'un an

Solde de début
Contributions reçuef
Amortissement

2019

2018

5 837 $
4 082
(1 187)

7 039 $
(1 202)

8 732 $

5 837 $

Au cours de l'année, l’Autorité a reçu des contributions en capital des gouvernements fédéral et
provincial pour le projet d'agrandissement et de rénovation du terminal.
11. 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 aucune avances en cours sur la
facilité de crédit d’exploitation au 31 décembre 2019.

166

205

825

946

(125)

(122)

700 $
Les modalités de remboursement du principal sont d'environ:
2020
2021
2022
2023
2024

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.

12. Gestion du capital

824 $

125 $
130
135
136
98

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 2019.
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2019, les soldes en
cours étaient de 23 254 $ pour l'actif net (2018 - 20 347 $) et de 825 $ (2018 - 946 $) pour une
dette financée.
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(en milliers)
Le 31 décembre 2019
13. Actif net

(en milliers)
Le 31 décembre 2019
2019

2018

(a) Engagements

Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations
corporelles
Actif investi dans les immobilisations corporelles, au début de
l’exercice
Achats nets d’immobilisations corporelles
Augmentation de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations
Amortissement des immobilisations corporelles
financées par les opérations
Apports en capital reportés reçus

Actif net investi dans les immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Dette à long terme
Apports en capital reportés
Autre

14. Engagements et éventualités

Accord de cession
8 924 $

8 759 $

11 381

869

121

118

(892)

(822)

(4 082)

-

15 452 $

8 924 $

25 013 $
(825)
(8 732)
(4)

15 707 $
(946)
(5 837)
-

15 452 $

8 924 $

Fonds affecté
L’Autorité a établi un fonds interne affecté pour atteindre son objectif, soit d’exploiter un complexe
d’aviation autonome, ce qui comporte la possibilité d’entretenir et de remplacer les immobilisations
nécessaires à l’exploitation. En plus du capital, d'autres affectations qui pourraient être envisagées
comprennent des imprévus spécifiques pour les zones de risques opérationnels.

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.
Projet d'agrandissement et de rénovation du terminal
En mai 2018, l'Autorité a été informée qu'elle s'était qualifiée pour obtenir un financement dans le
cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada pour le projet d'agrandissement et de rénovation du
terminal prévu en 2019. Le coût du projet est estimé à 30 000 $. L'Autorité recevra des
contributions du gouvernement fédéral de 9 000 $ et du gouvernement provincial de 9 000 $.
Projet d'usine de traitement des eaux usées
En février 2019, l’Autorité a entrepris un projet en partenariat avec le gouvernement du NouveauBrunswick pour établir une usine de traitement des eaux usées qui serait utilisée pour fournir des
services à la subdivision Gilles et au parc de défense aérospatiale de la FIAA. L'Autorité a engagé
125 $ pour les coûts d'infrastructure, 10 $ par année pour les coûts annuels d'entretien et
d'exploitation et 150 $ pour la remise à neuf en fin de vie dans 25 ans.
(b) Éventualités
L’Autorité a conclu un accord qui établit qu’une contrepartie sera versée advenant que le bail
foncier soit rompu avant la fin de l’accord. En date du 31 décembre 2019, la contrepartie exigée
serait de 400 $.
L’Autorité est mise en cause dans diverses poursuites judiciaires et divers enjeux découlant du
cours normal des affaires. 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 2019 était de 70 $ (2018 –
66 $). 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. Événements subséquents
Depuis le 31 décembre 2019, la propagation de COVID-19 a gravement touché de nombreuses
économies locales dans le monde. Dans de nombreux pays, dont le Canada, les entreprises sont
obligées de cesser ou de limiter leurs activités pour des périodes longues ou indéfinies. Les
mesures prises pour contenir la propagation du virus, notamment les interdictions de voyager, les
quarantaines, les distanciations sociales et les fermetures de services non essentiels ont provoqué
des perturbations importantes pour les entreprises du monde entier, entraînant un ralentissement
économique. Les marchés boursiers mondiaux ont également connu une grande volatilité et un
affaiblissement significatif. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi par des
interventions monétaires et fiscales pour stabiliser les conditions économiques.
L'Autorité a été touchée par une réduction des volumes de vols à partir de mars 2020 causé par le
gouvernement du Canada ayant conseillé à tous les Canadiens d'éviter tous les voyages non
essentiels. En réponse, les compagnies aériennes ont temporairement annulé des itinéraires et
suspendu certains vols.
La Société a déterminé qu'il s'agit là d'événements ultérieurs non ajustés. Par conséquent, la
situation financière et les résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 n'ont pas
été ajustés pour refléter leur impact. La durée et l'impact de la pandémie de COVID-19, ainsi que
l'efficacité des réponses du gouvernement et des banques centrales, ne sont pas claires pour le
moment. Il n'est pas possible d'estimer de manière fiable la durée et la gravité des conséquences,
ni leur impact sur la situation financière et les résultats de la Société pour les périodes futures.
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