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Un bureau à
Fredericton.
Des clients
dans six
fuseaux
horaires.

Voyageuse :
Natasha Dhayagude,
Chef de la direction,
Chinova Bioworks
Destination :
Anaheim, Californie
pour Natural Expo West
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Capitale du démarrage
d’entreprises au Canada
L’écosystème entrepreneurial de Fredericton est
florissant. Reconnu à l’échelle nationale pour son
approche collaborative de soutien et d’encouragement à la croissance responsable des entreprises en
démarrage, ce milieu d’affaires compte un éventail
de sociétés inventives qui créent la prochaine
génération d’exportations. Cette croissance exige
un accès fiable aux marchés extérieurs, et c’est ce
qu’offre YFC. Fredericton est une petite ville. Nos
ambitions — et nos liens — sont vastes.

Toujours heureux de vous
revoir
À YFC, nous ne mesurons pas le succès
uniquement par les chiffres. La façon dont nous
traitons les gens est aussi un indicateur de succès.
Notre personnel aéroportuaire fait tout ce qu’il
faut pour que les passagers passent en premier.
Son amabilité est reconnue dans l’industrie et le
sondage annuel d’Airport Service Quality (ASQ)
le classe parmi les plus courtois du monde des
aéroports. Les voyages d’affaires sont un plaisir?
Absolument!

Le savoir, c’est le pouvoir
Fredericton, qui compte trois universités, est une
des villes les plus ingénieuses (pour ne pas dire
les plus intelligentes!) du monde. Les recherches
de nature commerciale qu’on y mène se font dans
un quartier du Savoir en pleine croissance et dans
plus de 60 établissements, chaires et organismes
de recherche avec des partenaires dans le monde
entier. YFC est une passerelle par laquelle transite
l’économie du savoir de la province et un vaste
réseau mondial.

Le juste prix
Fredericton se veut un milieu ouvert aux investissements, dont la valeur est exceptionnelle.
Notre travail consiste à faciliter l’accès à la ville
la plus concurrentielle du Canada en matière
de coûts. En plus d’être établi dans une ville qui
compte une des mains-d’œuvre les plus instruites,
des coûts salariaux peu élevés et des tarifs de
location, d’impôt foncier et de services publics
concurrentiels, YFC offre des liaisons régulières
vers de nombreuses grandes villes canadiennes
et, de là, des correspondances vers presque
partout. N’est-ce pas là un moyen de rendre
encore plus concurrentiel ce milieu déjà parmi
les plus intéressants du continent?

Notre croissance en un
coup d’œil

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2018

397 741
2017

2012

424 324

2011

377 977
2016

7 % CROISSANCE DU
TRAFIC PASSAGERS
2018

2010

PASSAGERS
EN 2018
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Voyageurs :
La famille Mwenga,
propriétaires de Heights
Cold Brew
Destination :
Vancouver pour rendre
visite à de la famille

Déjeuner à
Fredericton.
Lunch sur la
plage.
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Au soleil, en quelques
heures
L’hiver peut être rude, on le sait. En 2018, avec
Sunwing et Air Transat, YFC a permis aux gens
d’échapper facilement au froid. Grâce à des vols
saisonniers directs vers cinq destinations à Cuba,
au Mexique et en République dominicaine, nos
passagers en quête de soleil passent de l’anorak
aux sandales en quelques heures.

Le monde n’attend que vous
À YFC, trois grandes compagnies aériennes —
Air Canada, WestJet et Porter — desservent à
longueur d’année un grand nombre de plaques
tournantes canadiennes. Le reste du pays — et du
monde — n’est plus alors qu’à quelques milles
nautiques! Grâce aux multiples vols quotidiens
vers Toronto, Montréal, Ottawa et Halifax, le
monde vous appartient littéralement!

5 COMPAGNIES AÉRIENNES
10 LIAISONS
YFC

YUL

YFC

CUN

YFC

YOW

YFC

SNU

YFC

YYZ

YFC

CCC

YFC

YTZ

YFC

POP

YFC

YHZ

YFC

PUJ

Toujours plus haut
Le nombre de passagers qui passe par YFC
poursuit une envolée qui ne semble pas connaître
d’escales. En 2018, pour la première fois, plus de
400 000 passagers ont utilisé nos installations.
Ce chiffre record — une hausse de près de 7 % par
rapport à l’année précédente — s’inscrit dans une
tendance similaire de neuf années. YFC est devenu
l’aéroport ayant la croissance la plus rapide au
Canada atlantique! Et nous tenons à notre place à
ce palmarès!

Des projets d’avenir bien
présents
Le projet d’agrandissement et de rénovation de
l’aérogare est à l’étude depuis des années. En
2018, il est enfin devenu réalité. Grâce à l’appui
financier des gouvernements fédéral et provincial,
YFC peut enfin concrétiser sa vision ambitieuse
d’une aérogare contemporaine qui répond aux
besoins de la communauté et de ses locataires
et partenaires.

VANCOUVER
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De la scène mondiale
à la nôtre.
L’entrée des artistes

L’aérogare en fête

Prix Grammy se produisant au célèbre festival
Harvest Jazz & Blues ou vedettes venant faire
profiter les Frederictoniens de leur art, YFC est
la porte d’entrée des talents de calibre mondial.
Première et dernière levée de rideau pour les
visiteurs, nous nous surpassons pour qu’ils aient
une bonne impression et qu’ils reviennent.

YFC n’est pas seulement un lieu d’allées et venues.
C’est aussi un endroit où la communauté et la
culture se rejoignent. Voilà pourquoi nous invitons
des musiciens locaux à venir jouer dans l’aérogare.
Nous aimons aussi organiser des événements
spéciaux à l’occasion du lancement de nouvelles
liaisons et de l’arrivée de nouveaux transporteurs.
Le son des applaudissements est une douce
musique à nos oreilles!

La ville en peinture
À Fredericton, l’histoire de l’art est riche et bien
implantée. La capitale du Nouveau-Brunswick
bourgeonne de culture en tous genres, de l’art
public et aux œuvres de la poète lauréate, en
passant par des galeries renommées et des
créateurs célèbres. À YFC, nous mettons en valeur
la culture locale en présentant des œuvres d’art
néo-brunswickoises à l’occasion d’une exposition
itinérante organisée en alternance par Gallery 78.

PLUS DE 32 000 $
RECUEILLIS EN 2018
À LA COURSE SUR
PISTE YFC

Se rapprocher de la
communauté
La communauté qui nous entoure est la raison
d’être de notre existence. Ainsi, chaque année,
nous choisissons une journée pour inviter les
gens à jeter un nouveau regard sur l’aéroport.
La Course sur piste YFC est pour nous l’occasion
de redonner. En collaboration avec des partenaires
communautaires comme Capital City Road
Runners et l’Association canadienne des pilotes
et propriétaires d’aéronefs, nous avons recueilli
plus de 114 000 $ pour l’Association canadienne
pour la santé mentale — Nouveau-Brunswick.

11 SPECTACLES
D’ARTISTES D’ICI À
L’AÉROGARE

27 : NOMBRE DE
SCÈNES HARVEST
JAZZ & BLUES
CHAQUE ANNÉE
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Voyageur :
Jeff Richardson,
Directeur général
du festival
Harvest Jazz
& Blues
Destination :
YFC. Vient
chercher une
vedette du
festival

Voyageur :
Rick McCaskill,
spécialiste de la
cybersécurité, IBM
Destination :
Ottawa pour une
réunion de stratégie
d’équipe
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Aller plus loin
que l’horizon.
Tous ensemble maintenant
À Fredericton, on agit. La ville se démarque par une
puissante dynamique d’équipe et la Fredericton International
Airport Authority Inc. (l’Autorité aéroportuaire internationale
de Fredericton ou l’AAIF) est honorée d’être un joueur clé
d’un réseau soudé de chefs d’entreprise et de dirigeants
gouvernementaux et communautaires qui unissent leurs
efforts pour le bien commun. Cette attitude de détermination
et de collaboration est à l’origine d’une croissance
record dans toute la ville, y compris de notre aéroport en
effervescence.

322 670
NOMBRE DE GENS
VIVANT DANS UN
RAYON D’UNE HEURE
DE FREDERICTON

Petite taille, beaucoup d’astuce
Classée par le magazine fDi au sommet du palmarès des
microvilles en Amérique du Nord, Fredericton met à profit
sa petite taille pour atteindre des résultats hors normes.
Les liens très serrés qui existent dans cette communauté
chaleureuse favorisent une approche souple et prompte.
À Fredericton, le soutien et le succès vont de pair et à YFC,
nous nous assurons qu’aucun endroit n’est hors de portée.

Une fenêtre sur l’extérieur
Chaque jour à l’aéroport, nous voyons que Fredericton se
rapproche du monde et que le monde, à son tour, vient à
Fredericton. Jeunes entreprises ambitieuses à la recherche
de fournisseurs internationaux, touristes désireux d’explorer
la côte Est, nouveaux arrivants porteurs de rêves pour
l’avenir… nous les aidons à aller et venir.

Il fait si bon de rentrer chez soi
Fredericton est une ville charmante qui fait penser à un
village. Voilà pourquoi cette communauté fait partie du Top 10
des meilleurs endroits où vivre au Canada. Pour nous, la belle
vie, c’est une vie où la famille et les amis sont proches, où
les trajets sont courts, où les bons emplois foisonnent et où
l’air frais et la nature abondent. Ça se voit sur le visage des
passagers heureux : la vie est belle à Fredericton.

11,3 %
AUGMENTATION DE LA
POPULATION DEPUIS LE
DERNIER RECENSEMENT

30 %
POURCENTAGE DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
DU NOUVEAUBRUNSWICK INSTALLÉS
À FREDERICTON

Voyageuses :
Cpl Geneviève
Lapointe et sa fille
Katherine
Destination :
De retour à Fredericton
après un déploiement
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Au-delà de la
responsabilité,
la sécurité c’est
notre passion.
Une culture de sûreté

À la pointe de l’innovation

La sécurité est notre priorité absolue : elle guide
chacune de nos actions. Qu’il s’agisse d’assurer un
milieu sûr pour notre personnel et nos partenaires
à l’aéroport ou d’intégrer des dispositifs de pointe
dans le projet d’agrandissement de l’aérogare,
les règles de sûreté règnent. C’est pourquoi nous
sommes en voie d’atteindre notre objectif d’être
un chef de file en la matière parmi les petits
aéroports de l’Amérique du Nord.

L’YFC cherche toujours des moyens nouveaux
et améliorés d’assurer la sécurité, notamment
en travaillant plus étroitement avec d’autres
intervenants d’urgence des environs. En 2018,
nous nous sommes associés au service de
répartition 911 de Fredericton, sur le réseau de
radio mobile à partage de plusieurs canaux du
Nouveau-Brunswick. Cette radio centrale partagée
permet à tous les intervenants d’obtenir rapidement
les mêmes renseignements. En cas d’urgence,
nous sommes prêts et le sommes de façon
coordonnée.

Toujours l’amélioration
Notre personnel suit des formations à longueur
d’année pour se perfectionner et demeurer à la
fine pointe des pratiques en matière de sécurité.
Nos exercices annuels de protection civile font
appel à un éventail d’organismes communautaires,
notamment les services d’incendie locaux, la GRC,
le ministère de la Défense nationale, le service 911
et les hôpitaux. Ensemble, nous nous assurons
d’être prêts à tout.

La sécurité, une bonne base
La BFC Gagetown n’est pas seulement la plus
grande base d’entraînement militaire du Commonwealth, c’est aussi notre voisine. Elle fait également
partie de nos précieux partenaires communautaires
en matière d’intervention d’urgence. En plus du
service d’incendie du ministère de la Défense
nationale, YFC a la chance de pouvoir compter
sur la GRC et les services d’incendie d’Oromocto
et de Fredericton, tous situés dans un rayon de
cinq minutes.
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Au-delà de l’essentiel :
la « réflexion sans
limites », notre façon
de faire.
Message de la présidentedirectrice générale
L’AAIF existe grâce à la communauté qui l’entoure
et prospère grâce à son équipe.
Cette équipe commence par le personnel
talentueux et dynamique de l’administration
aéroportuaire, qui fait tout ce qu’il faut pour
faciliter les voyages des passagers. Elle entretient
également des liens avec l’extérieur, par l’entremise
des chefs d’entreprise et des dirigeants communautaires qui siègent au conseil d’administration et
au comité consultatif, des organismes communautaires avec lesquels nous travaillons en partenariat
et avec les centaines de milliers de voyageurs que
nous servons.
Notre vision d’un aéroport dynamique, évolutif
et en pleine croissance n’est pas qu’un slogan
sur papier c’est un travail de tous les jours.
En 2018, la puissante trajectoire de croissance de
l’aéroport s’est poursuivie, permettant d’atteindre
un nombre record de passagers et d’augmenter le
nombre de sièges. Pour ce faire, nous collaborons
avec les transporteurs aériens, qui voient le potentiel de notre aéroport et de notre communauté.
YFC abrite de nombreuses autres entreprises.
Certaines travaillent au service des compagnies

aériennes, tandis que d’autres, comme le
Moncton Flight College et Maritime Helicopters,
sont autonomes.
C’était aussi l’année de l’obtention du financement
pour agrandir et rénover l’aérogare et construire
des installations qui reflètent la culture, la croissance
et les ambitions de notre communauté. Merci à
nos partenaires financiers, le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
d’investir dans notre avenir.
Nous ne sommes pas seuls dans ces réalisations;
la communauté est à l’origine de chacun de nos
succès. Merci. Vous alimentez notre croissance
et notre objectif est d’alimenter la vôtre.
Johanne Gallant
Présidente et directrice générale
Mary Goggin
Présidente du conseil
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L’équipe
de l’AAIF
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.

Voici les personnes qui font tout ce
qui est en leur pouvoir pour assurer à
Fredericton un aéroport international
évolutif, dynamique et en pleine
croissance. Travaillant en coulisse, elles
aident les partenaires de première ligne
à offrir une expérience hors norme.
L’industrie aéroportuaire est complexe et
concurrentielle, et cette équipe en relève
les défis chaque jour avec dévouement et
détermination et toujours avec le sourire.

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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Gestion

Administration

Opérations

Johanne Gallant
Présidente et directrice générale

Heidi Boulter
Adjointe administrative

Meredith Boyle
Directrice des finances

Faye Downing
Adjointe administrative

Gregory Bessie
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Brandon Luke
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Peter Bryden
Directeur des infrastructures

Kate O’Rourke
Agente aux communications

Randal Chessie
Entretien électrique de
l’aéroport

Jason Meyer
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Alvin Nason
Directeur des opérations

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

Dan Clark
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Lester Mitchell
Maintien de la sécurité de
l’aérodrome

Donald Cornford
Entretien des installations
aéroportuaires

Randy Munn
Superviseur des opérations

Perry Dyke
Gestionnaire des ressources
humaines et de l’administration
Andrew Isbill
Gestionnaire des affaires
réglementaires

Rose-Hélène Trenholm
Adjointe à l’administration et
aux médias sociaux

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

Robert Nevers
Travailleur saisonnier au
maintien de la sécurité de
l’aérodrome
Kyle Price
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Rodney Sharpe
Mécanicien saisonnier
Mike Thomas
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Phillip Hoyt
Mécanicien

Rick Tompkins
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Alex Hughson
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Brian Wallace
Maintien de la sécurité de
l’aérodrome

Billy Lee
Entretien électrique de
l’aéroport

Scott Webb
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Derek Libby
Spécialiste des activités
aéroportuaires
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Voici le conseil
d’administration de l’AAIF

Une nouvelle présidente
à bord
Nous sommes ravis d’accueillir la nouvelle présidente
du conseil d’administration (CA), Mary Goggin. Après
avoir été une administratrice de l’AAIF pendant
plusieurs années, Mary a été désignée présidente à
l’AGA de mai 2018.
Mary apporte une vaste expérience des affaires
et de la communauté à la barre du CA de l’AAIF.
Consultante et femme d’affaires chevronnée, Mary
travaille dans le domaine des technologies de
l’information depuis plus de 30 ans et a contribué
grandement à la prospérité de l’économie du savoir
de Fredericton. Possédant une grande expérience
en matière de leadership, elle a occupé diverses
fonctions au cours de sa carrière, notamment
propriétaire d’entreprise, gestionnaire de projets,
consultante en gestion et spécialiste des systèmes
d’information.
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Andrew Steeves
Président sortant

Anthony Knight
Vice-président et président du
Comité des finances et des RH

Blake Anderson

Kenny Kyle
Président du Comité de
vérification

Lily Fraser
Présidente du Comité de
gouvernance

Karina LeBlanc

Laura O’Blenis

Cathy Pugh

Johanne Gallant
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Données
financières
Rémunération du conseil
d’administration et de la
gestion
PAR ANNÉE 2018
Présidence 11 435 $
Vice-présidence 4 575 $
Présidence de comité 4 575 $
Administration 3 432 $

PAR RÉUNION DU CONSEIL
Présidence 174 $
Vice-présidence 174 $
Administration 174 $

PAR RÉUNION DE COMITÉ
Présidence de comité 174 $
Administration 174 $
Rémunération totale versée aux membres
du conseil 66 000 $
Rémunération totale versée aux gestionnaires
780 000 $
Fredericton International Airport Authority Inc. 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 2018.
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Plan d’affaires comparé aux chiffres réels en 2018 (en milliers $)

Revenus

PRÉVU

RÉEL

ÉCART

NOTES

9 821

10 352

531

Objectifs atteints.

Dépenses
9 000
8 557
-443
Le projet d’agrandissement n’a
				
pas débuté en 2018.
				
Économies relatives à la
				
dette et aux intérêts.		
				
Immobilisations

942

869

-73

Dans les limites du budget.

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 l’AAIF en décide autrement pour des raisons d’efficacité et de commodité.
Tous les contrats sont conformes aux exigences de 2018.

Prévisions du plan d’activités 2019 – 2023 (en milliers $)
2019

2020

2021

2022

2023

Revenus

11 430

11 643

12 033

12 316

12 541

Dépenses

9 459

10 181

10 947

11 327

11 771

Immobilisations

9 725

20 825

4 325

1 100

4 700

États financiers
Fredericton International Airport Authority Inc.
31 décembre 2018
(en milliers)

Fredericton International Airport Authority Inc.
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Rapport des auditeurs indépendants
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

Au Conseil d'administration de
Fredericton International Airport Authority Inc.
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc.
(« l’Autorité »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2018, ainsi que les
états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
ainsi que des notes aux états financiers, y compris un 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 l’Autorité au 31 décembre 2018, ainsi que sa performance financière
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date et conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes canadiennes d'audit. 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 l’Autorité conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit
des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 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 responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se
composent des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états
financiers et notre rapport de l’auditeur sur ces états.
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. En ce qui concerne notre audit des états
financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il
existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter
une anomalie significative.
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
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du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de
l’Autorité 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’Autorité ou de cesser son activité ou 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’Autorité.
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
canadiennes d’audit 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 canadiennes d’audit, 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 œuvre
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 l’Autorité.



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 l’Autorité 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 l’Autorité 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.

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
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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.

Fredericton, Canada
Le 15 avril 2019

Comptables professionnels agréés
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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.

Fredericton, Canada
Le 15 avril 2019

Comptables professionnels agréés
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Redevances d'atterrissage
Stationnement
Amortissement des apports reportés
Redevances d'aérogare
Concessions
Droits de location
Autres produits
Gain sur la vente dimmobilisations

1 270
1 222
1 201
1 072
812
432
196
3

Fredericton International Airport Authority Inc.
États des résultats
10 352
(en milliers)
Pour
l'exercice terminé le 31 décembre
Charges
Traitements, salaires et avantages
Matériel d'exploitation, services et fournitures
Produits
Amortissement
corporelles
Droits
d'utilisationdes
parimmobilisations
passager
Administration
Redevances
d'atterrissage
Honoraires professionnels
Stationnement
Assurance
Amortissement
des apports reportés
Impôt foncier
Redevances
d'aérogare
Loyer
Concessions
Intérêt
la dette à long terme
Droits
desur
location
Créances
irrécouvrables
Autres
produits
Gain sur la vente d'immobilisations
Excédent des produits sur les charges
Charges
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 charges

Voir notes afférentes aux états financiers.

1 225
1 243
1 209
1 038
763
422
182
8
9 944

2018
2 787
2 271
024 $
42 144
961
1 270
260
1 222
135
1 201
45
1 072
36
812
35
432
3
196

2017
2 653
2 051
1
3 990
854 $
1 887
225
1 276
243
1 119
209
44
1 038
36
763
30
422
9
182

10 352
1 795 $

9 944
1 849 $

3
8 557

8
8 095

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

2 653
2 051
1 990
887
276
119
44
36
30
9

8 557

8 095

1 795 $

1 849 $

5

Fredericton International Airport Authority Inc.
État de l’évolution de l'actif net
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Investissement

en
Fredericton International Airport Authority Inc.
immobilisations
État de l’évolution de l'actif net
corporelles

Affecté

Non affecté

8 759 $

9 989 $

-

(en milliers)
PourSolde
l'exercice
terminé
le 31 décembre
de début
de l'exercice

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Réévaluation des pertes actuarielles
Dépenses en capital financées par des fonds affectés
Solde de début de l'exercice
Virements au fond affecté
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Solde à la fin de l'exercice
Réévaluation des pertes actuarielles

Investissement
(822)
en
immobilisations
corporelles
987
8 759 $
(822)

-

Affecté

(987)
9 989 $
2 421
-

$

2 617
(196)

Non affecté

$
(2 421)
2 617

-8 924 $

11
- 423 $

$
(196)

Dépenses en capital financées par des fonds affectés

987

(987)

-

Virements au fond affecté

-

Solde à la fin de l'exercice

8 924 $

2 421
11 423 $

Voir notes afférentes aux états financiers.

Voir notes afférentes aux états financiers.

(2 421)
-

$

Total
2018

Total
2017

18 748 $

16 903 $

1 795

1 849

Total
(196)
2018
18 748 $
1 795

Total
(4)
2017
16 903 $
1 849

20(196)
347 $

18 748
(4) $

-

-

-

-

20 347 $

18 748 $

6
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Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés
Gain sur disposition
immobilisations Airport
corporellesAuthority
Fredericton
International
Charge de retraite

État des flux de trésorerie

2 024
(1 201)
(3)
Inc.
41

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

Variations
Dépôts à court terme
Augmentation (diminution) de l'encaisse et de la quasi-encaisse
Compte à recevoir
Inventaires
Exploitation
Comptes
à des
payer
et charges
Excédent
produits
sur lescourues
charges
Passif
au titre
des
indemnités
de cessation d'empoi
Éléments
sans
effet
sur la trésorerie
Paiements
de pension
Amortissement
des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés
Gain sur disposition immobilisations corporelles
Charge de retraite

Financement
Remboursement de la dette à long terme
Variations
Produit d'émission de la dette à long terme

Dépôts à court terme
Compte à recevoir
Inventaires
Comptes à payer et charges courues
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi
Investissement
Paiements de pension
Achat d'immobilisations
corporelles

Produit de la vente d'immobilisations corporelles

2 656
2018

(1 547)
47
8
260
1 795 $
8
(113)
2 024

(1 201)
(3)
1 319
41

1 990
(1 209)
(8)
39
2 661

2017

(1 824)
(40)
11
(212)
1 849 $
25
(129)
1 990

(1 209)
(8)
492
39

2 656
(118)

2 661(94)

(1 547)
47
(118)
8
260
8
(113)
(869)

(1 824)
(40)
11417
(212)
25
(129)
(788)

-

1 319

3

(866)

511

492

8

(780)

Financement
Remboursement de la dette à long terme
Augmentation
de l'encaisse
et àdelong
la quasi-encaisse
Produitnette
d'émission
de la dette
terme

(118)
- 335

(94)
511129

Encaisse et quasi-encaisse
Début de l'exercice

1 558

(118)

417

Investissement
d'immobilisations corporelles
Fin deAchat
l'exercice
Produit de la vente d'immobilisations corporelles

Augmentation nette de l'encaisse et de la quasi-encaisse
Encaisse et quasi-encaisse
Début de l'exercice
Fin de l'exercice

Voir notes afférentes aux états financiers.

1 429

1(869)
893 $

(788)
1 558 $
8

(866)

(780)

335

129

1 558

1 429

1 893 $

1 558 $

3
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)

Le 31 décembre 2018
Fredericton
International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en
1. milliers)
Nature des opérations
Le 31 décembre 2018

La Fredericton International Airport Authority Inc. (l’ « Autorité ») est une société sans capitalactions qui a été constituée le 21 novembre 1996 en vertu de la partie II de la Loi sur les
1.
Nature des
opérationsLe 28 avril 2009, l’Autorité a fait l’objet d’un changement de nom
corporations
canadiennes.
approuvé, devenant Fredericton International Airport Authority Inc. L’Autorité est exonérée d’impôt
La
International Airport
Inc. cessions
(l’ « Autorité
») est une
société sans
capitalsur Fredericton
le revenu conformément
à la LoiAuthority
relative aux
d’aéroports.
L’excédent
des produits
actions
qui a été
21 novembre
1996 en vertu
de la partie II de la Loi sur les
sur les charges
estconstituée
conservé etleréinvesti
dans l’exploitation
et le développement.
corporations canadiennes. Le 28 avril 2009, l’Autorité a fait l’objet d’un changement de nom
approuvé,
devenant
Fredericton
International
Airportcomptant
Authority10
Inc.membres
L’Autoritévenant
est exonérée
d’impôt
L’Autorité est
régie par
un conseil
d’administration
de la région
du
sur
le revenu
conformément
à la Loiest
relative
auxuncessions
deslaproduits
sur
Grand
Fredericton,
dont l’objectif
d’être
élémentd’aéroports.
clé de la L’excédent
vitalité et de
prospérité
les
charges est
et réinvesti
dans l’exploitation
et le développement.
économique
de conservé
notre collectivité
en fournissant
une passerelle
vers le monde.
L’Autorité
est 2001,
régie l’Autorité
par un conseil
d’administration
10 membres
venant de la
régionetdua
Le 26 février
a conclu
un bail fonciercomptant
de soixante
ans avec Transports
Canada
Grand
dont l’objectif
est d’être
un élément etclédudedéveloppement
la vitalité et de
prospérité
assuméFredericton,
la responsabilité
de la gestion,
de l’exploitation
de la
l’Aéroport
de
économique
de1er
notre
en fournissant une passerelle vers le monde.
mai collectivité
2001.
Fredericton le
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
2. Conventions
comptables
importantes
2001.
Fredericton
le 1er mai
Mode de présentation
2.
Conventions
importantes
Les états
financierscomptables
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
Mode
de présentation
d’indication
contraire.
Les
états financiers
ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les
Constatation
des produits
organismes sans but lucratif et sont présentés en milliers (000) de dollars canadiens à moins
d’indication
Les produitscontraire.
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
Constatation
produits
provenant desdes
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
Les
produits
découlant
des constatées
redevances selon
d’atterrissage,
des redevances
d’aérogare
et des
droits les
de
sources de produits sont
la méthode
de comptabilité
d’exercice
lorsque
stationnement
sont
constatés
lorsque
les
installations
de
l’aéroport
sont
utilisées.
Les
produits
services ou les installations sont fournis, le produit est réalisé et la collecte est raisonnablement
provenant
assurée. 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
produits
sont constatées
la méthode de
lorsqueetles
L’Autoritédeutilise
la méthode
de report selon
pour comptabiliser
les comptabilité
apports. Lesd’exercice
apports affectés
le
services
ou
les
installations
sont
fournis,
le
produit
est
réalisé
et
la
collecte
est
raisonnablement
revenu de placement connexe sont constatés comme produits dans l’exercice au cours desquels
assurée.
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
L’Autorité
la méthode
de report
comptabiliser
Lesconnexe
apportssont
affectés
et le
corporellesutilise
connexes.
Les apports
non pour
affectés
et le revenules
deapports.
placement
constatés
revenu
placement
connexe
sont constatés
comme produits
dans l’exercice
au cours duquel ils
commede
produits
lorsqu’ils
sont reçus
ou qu’ils deviennent
des sommes
à recevoir.
sont réalisés. Les apports affectés pour l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties
sont
reportés etdes
constatés
Constatation
chargescomme 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 selon
reçus la
ouméthode
qu’ils deviennent
des sommes
à recevoir.
Les charges
sont
constatées
de comptabilité
d’exercice
lorsque les coûts sont
engagés.
Constatation des charges

Les charges sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les coûts sont
engagés.
9

(en milliers)
Le 31 décembre 2018

Fredericton International Airport Authority Inc.
2. Conventions comptables importantes, suite
Notes aux états financiers

(en Espèces
milliers) et quasi-espèces
Le 31 décembre 2018
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
2. financement.
Conventions comptables importantes, suite
Espèces
et quasi-espèces
Inventaires
L’encaisse
et la quasi-encaisse
les fonds
enpièces
caisseet et
soldes pour
bancaires,
Les inventaires
sont constitués comprennent
de produits pétroliers
et de
de les
fournitures
l’entretien
déduction
faite des découverts.
Les du
emprunts
sont
jugés être
des
activités
et sont comptabilisés
au plus faible
coût ou àbancaires
la valeur de
réalisation
nette.
Pour
2018 –de
474 $
financement.
(2017 – 389 $) des inventaires ont été constatés comme charges.
Inventaires
Immobilisations corporelles
LesLes
inventaires
sont constitués
de produits
pétroliers et de au
pièces
de fournitures
pour l’entretien
immobilisations
corporelles
sont comptabilisées
coûtetmoins
l’amortissement
accumulé.
et sont
à la valeur
réalisation
nette. Pour
– 474
Ellescomptabilisés
sont amortiesau
surplus
leurfaible
duréedudecoût
vie ou
estimative
auxde
taux
et aux méthodes
qui2018
suivent
: $
(2017 – 389 $) des inventaires ont été constatés comme charges.
6 et 8% linéaire
Équipement mobile
Immobilisations
corporelles et matériel du
Mobilier, agencements
10% linéaire
bureau
Les immobilisations
corporelles
sont comptabilisées au coût moins l’amortissement
25% linéaire accumulé.
Matériel informatique
et logiciels
Elles sont
amorties
sur leur durée de vie estimative aux taux et aux6,
méthodes
suivent :
8 et 10%qui
linéaire
Autre
matériel

6% linéaire
Pites et surfaces pavées
Équipement
6 et 48 et
% 5%
linéaire
linéaire
Bâtimentsmobile
Mobilier,
agencements
et
matériel
de
4% linéaire
Puits
bureau
10 % linéaire
Matériel
informatique
et
logiciels
25
linéaire
L’Autorité examine régulièrement ses immobilisations corporelles%et
élimine celles qui sont
Autre matériel
8 et 10 %d’actif
linéaireest appropriée. Les
désuètes
et s’assure que la durée de vie des autres 6,éléments
Pites et surfaces
pavéesdurant l’exercice, mais non utilisées ne sont
6 %pas
linéaire
immobilisations
acquises
amorties tant qu’elles ne
Bâtiments
4 et 5 % linéaire
sont
pas utilisées.
Puits
4 % linéaire

Apports en capital reportés
L’Autorité examine régulièrement ses immobilisations corporelles et élimine celles qui sont
désuètes
et s’assuregouvernementales
que la durée depour
vie des
autres
éléments d’actif
est appropriée.
Les
Les subventions
l’achat
d’immobilisations
corporelles
sont constatées
immobilisations
acquises
durant
l’exercice,
mais
non
utilisées
ne
sont
pas
amorties
tant
qu’elles
ne
comme apports reportés à leur réception. Lorsque ces fonds sont dépensés, l’achat est capitalisé
sontenpas
utilisées.
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
Apports
en capital reportés
les immobilisations
corporelles.
Les subventions gouvernementales pour l’achat d’immobilisations corporelles sont constatées
comme apports reportés à leur réception. Lorsque ces fonds sont dépensés, l’achat est capitalisé
en tant qu’immobilisations corporelles de l’Autorité au coût. Les apports en capital reportés sont
amortis au taux de l’acquisition de l’actif connexe aux taux correspondants indiqués ci-dessus pour
les immobilisations corporelles.
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(en milliers)
Le 31 décembre 2018

Fredericton International Airport Authority Inc.
2. Conventions comptables importantes, suite
Notes aux états financiers

(en
milliers)futures des employés
Prestation
Le 31 décembre 2018
L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à
prestations déterminées et un régime à cotisations déterminées.
2. Conventions comptables importantes, suite
a)
Régime à prestations déterminées
Prestation futures des employés
Pour le régime de retraite à prestations déterminées de l’Autorité, une obligation au titre des
L’Autorité est
le répondant
de deux
régimes
de retraite
pour ses
employésactuarielle
: un régime
à
prestations
déterminées
est établie
à l’aide
du plus
récent rapport
d’évaluation
à des
prestations
déterminées et un régime à cotisations déterminées.
fins
de financement.
a)
Régime
prestations
L’actif
du
régimeàest
évalué à déterminées
sa juste valeur.
Pour le régime
de leretraite
prestations
déterminées
une obligation
au titre des
L’Autorité
constate
surplusà de
financement
du régime,dequil’Autorité,
est le montant
net de l’obligation
au
prestations
déterminées
est établie
à la
l’aide
plus de
récent
d’évaluation
actuarielle à des
titre
des prestations
déterminées
et de
justeduvaleur
l’actifrapport
du régime
sur le bilan.
fins de financement.
Les gains actuariels et les pertes actuarielles ainsi que les coûts des services passés sont compris
L’actif
régime
est évalué
sa juste valeur.
dans leducoût
du régime
pour àl’exercice
dans l’état de l’évolution de l’actif net.
le surplus un
de surplus
financement
du régime,du
quirégime
est le sur
montant
netdans
de l’obligation
au
L’Autorité constate seulement
de financement
le solde
la mesure où
titre s’attend
des prestations
déterminées
de provision
la juste valeur
l’actif du régime
sur le bilan.
elle
à ce qu’il
se réalise. et
Une
pour de
moins-value
est constatée
pour tout montant
du surplus du régime supérieur au futur avantage prévu.
Les gains actuariels et les pertes actuarielles ainsi que les coûts des services passés sont compris
dans le Régime
coût du régime
pour l’exercice
dans l’état de l’évolution de l’actif net.
b)
à cotisations
déterminées
L’Autorité
constate
seulement
un surplus
de financement
régime surdéterminées
le solde dans
la mesure
Les
montants
versés
par l’Autorité
en vertu
du régime àducotisations
sont
portés où
en
elle s’attend
à ce qu’ils
qu’il se
réalise.
Une provision pour moins-value est constatée pour tout montant
charge
à mesure
sont
engagés.
du surplus du régime supérieur au futur avantage prévu.
Indemnité de cessation demploi
b)
Régime à cotisations déterminées
Un passif au titre de l’indemnité de cessation d’emploi est enregistré dans les comptes pour tous
Lesemployés
montantsqui
versés
par
l’Autorité
du régime à cotisations déterminées sont portés en
les
ont un
droit
acquis en
à unvertu
tel paiement.
charge à mesure qu’ils sont engagés.
Utilisation de prévisions
Indemnité de cessation d’emploi
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
Un
passif ausans
titre but
de l’indemnité
de cessation
d’emploià est
enregistré
dans les comptes
pour tous
organismes
lucratif conduit
nécessairement
utiliser
des estimations
et des hypothèses
les
employés
ont un droit
à un
paiement.
fondées
sur lequi
jugement
de laacquis
direction
quitelont
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
Utilisation
dedes
prévisions
les montants
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
La
préparation des
états financiers
conformément
normes
comptables
canadiennes
pour les
immobilisations
corporelles
et l’amortissement
des aux
apports
reportés,
ainsi que
la future possibilité
organismes
sans but
conduit
nécessairement
utiliserau
destitre
estimations
et des hypothèses
de recouvrement
des lucratif
sommes
à recevoir
ainsi que leà passif
des prestations
futures des
fondées
surDes
le jugement
de la direction
qui ont une
sur pourraient
les montants
de l’actif
du passif
employés.
changements
considérables
aux incidence
hypothèses
changer
leset montants
et la présentation
des éléments
de passif
éventuels
à ladifférer
date des
états
financiers et sur
indiqués
dans les états
financiers,d’actif
et lesetrésultats
réels
pourraient
de ces
estimations.
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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(en milliers)
Le 31 décembre 2018

Fredericton
International
Airport
2.
Conventions comptables
importantes,
suite
Notes aux états financiers

Authority Inc.

Instruments
(en milliers) financiers
Le 31 décembre 2018
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 :
2. Conventions
comptables
importantes,
suite
et la quasi-encaisse
 l'encaisse
Instruments
financiers
 les dépôts à court terme
L’Autorité considère
tout àcontrat
créant un actif financier, un passif financier ou un instrument de
les comptes
recevoir
capitaux propres
comme àétant
unetinstrument
financier,
payer
les charges
couruessauf dans certaines circonstances limitées.
 les comptes
L’Autoritécomptabilise
les
suivants
comme
instruments
financiers :
la dette à long terme
passif
au
titre
des
indemnités
de
cessation
demploi

 l'encaisse et la quasi-encaisse
lespassif
dépôtsfinancier
à court terme
 un
Un actif ou
est constaté lorsque l’Autorité devient une partie aux dispositions
à recevoir
 les
contractuelles
decomptes
l’instrument.
 les comptes à payer et les charges courues
dette à long terme
Constatation
 lainitiale
 passif au titre des indemnités de cessation d’emploi
Les actifs financiers ou les passifs financiers acquis dans le cadre d’une transaction effectuée dans
des
conditions
concurrence
sont lorsque
évaluésl’Autorité
au départdevient
à leur juste
Un actif
ou unde
passif
financiernormales
est constaté
une valeur.
partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument.
Évaluation subséquente
Constatation initiale
L’Autorité évalue ensuite tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
amorti,
moins
toute réduction
pourfinanciers
dépréciation.
Lesdans
actifs
évalués
au coût
ou au dans
coût
Les actifs
financiers
ou les passifs
acquis
le financiers
cadre d’une
transaction
effectuée
amorti,
moins toute
réduction pour
dépréciation,
comprennent
la quasi-encaisse, et
des conditions
de concurrence
normales
sont évalués
au départ l’encaisse
à leur justeetvaleur.
les sommes à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût amorti comprennent les sommes à
payer
et les subséquente
charges à payer, la dette à long terme et le passif au titre des indemnités de cessation
Évaluation
d'emploi.
L’Autorité évalue ensuite tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût
L’Autorité
supprime
les passifs
ou une
partiefinanciers
de ceux-ci,
lorsque
l’obligation
est
amorti, moins
toute réduction
pourfinanciers,
dépréciation.
Les actifs
évalués
au coût
ou au coût
acquittée,
annulée
expire. pour dépréciation, comprennent l’encaisse et la quasi-encaisse, et
amorti, moins
touteouréduction
les sommes à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût amorti comprennent les sommes à
Un
actif
(ouàgroupe
semblables)
évalué
audes
coût
ou au coût
est
payer
et financier
les charges
payer, d’actifs
la dette financiers
à long terme
et le passif
au titre
indemnités
deamorti
cessation
soumis
d'emploi.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
déjàsupprime
constatées
contrepassées
la même
que l’amélioration,
à condition
L’Autorité
lessont
passifs
financiers,dans
ou une
partiemesure
de ceux-ci,
lorsque l’obligation
est
que
l’actif annulée
ne soit ou
pasexpire.
comptabilisé à un montant, à la date de contrepassation, supérieur au
acquittée,
montant qui aurait été comptabilisé si aucune perte de valeur n’avait déjà été constatée. Les
montants
des dévaluations
ou d’actifs
contrepassations
constatés
dans les
pertes
Un actif financier
(ou groupe
financiers sont
semblables)
évalué
au coût
ounettes.
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

3.

Instruments financiers

Fredericton
International
Airport
Authority
Inc. financiers. L’analyse
L’Autorité est exposée
à divers risques
par la voie
de ses instruments
suivante
donne
une
évaluation
des
expositions
aux
risques
et
des
concentrations
de l’Autorité au
Notes aux états financiers
31 décembre
(en
milliers) 2018.
Le 31 décembre 2018
(a) Risque de marché

Le
risque de marché
correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
Instruments
financiers
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché, ce qui
comprend
le risqueàdedivers
juste risques
valeur, le
de de
tauxses
d’intérêt
et le risque
de change,
et
L’Autorité
est exposée
parrisque
la voie
instruments
financiers.
L’analyse
l'Autorité
estune
soumise
à : des expositions aux risques et des concentrations de l’Autorité au
suivante
donne
évaluation
31 décembre 2018.
I.
Le risque de taux d’intérêt est lié au risque que la juste valeur ou les flux de
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt
(a) trésorerie
Risque de futurs
marché
du marché. Compte tenu de la composition actuelle de la dette, les instruments à taux fixe
assujettissent
l'Autorité
à un risque
juste que
valeur,
tandis
que les
à taux variable
Le risque de marché
correspond
aude
risque
la juste
valeur
ou instruments
les flux de trésorerie
futurs
lorsqu'ils
sont en circulation
assujettissent
l'Autorité
un risque de
fluxprix
de trésorerie
d’un instrument
financier fluctuent
en raison
desà variations
des
du marché, ce qui
comprend le risque de juste valeur, le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et
(b) Risque
crédit
l'Autoritédeest
soumise à :
3.

LeI. risque
crédit
le d’intérêt
risque que
subisse
une
perte
parce
client
Le de
risque
deest
taux
estl’Autorité
lié au risque
que la
juste
valeur
ouqu’un
les flux
de ne répond
pas
à une futurs
obligation.
L’Autorité est
exposée
à un risque
de crédit
par la voiedes
de taux
ses sommes
trésorerie
d'un instrument
financier
fluctuent
en raison
des variations
d'intérêt
à
maintient
provisionsactuelle
pour pertes
crédit
et toute
durecevoir.
marché.L’Autorité
Compte tenu
de la des
composition
de la de
dette,
lespossibles,
instruments
à tauxperte
fixe
subie
jusqu’à maintenant
aux attentes
de la direction.
assujettissent
l'Autorité à correspondait
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
4.
à court
(b) Dépôts
Risque de
crédit terme
Les dépôts
à court
termeest
sont
certificats
de placement
de répond
un an.
Le risque
de crédit
le constitués
risque que de
l’Autorité
subisse
une pertegaranti
parce d’une
qu’un durée
client ne
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
jusqu’à
maintenant correspondait aux attentes de la direction.
2018
2017
5. subie
Comptes
à recevoir
Comptes à recevoir
4.
Dépôts
à court
terme
Provision
pour
créances
douteuses

784 $
(2)

831 $
(2)

Les dépôts à court terme sont constitués de certificats de placement garanti d’une
an.$
782 $durée de un
829
5.

Comptes à recevoir

Comptes à recevoir
Provision pour créances douteuses

2018

2017

784 $
(2)

831 $
(2)

782 $

829 $
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6.

Prestations futures des employés

Fredericton International Airport Authority Inc.
Régime deaux
retraite
à prestations
déterminées
Notes
états
financiers

(en milliers)
L’Autorité
est un2018
employeur participant au régime de retraite des administrations aéroportuaires
Le 31 décembre
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
du transfert de l’exploitation de l’aéroport à l’Autorité en 2001. Le
6.
Prestations
futures
deslors
employés
gouvernement fédéral demeure responsable de toutes les prestations de retraite acquises par ces
personnes jusqu’à cette date.
Régime de retraite à prestations déterminées
La plus récente évaluation actuarielle du régime est en date du 1er janvier 2018. La prochaine
évaluation est
devra
être établieparticipant
en date du
janvier
suivante aéroportuaires
concernant le
L’Autorité
un employeur
au1er
régime
de 2019.
retraiteL’information
des administrations
régime provient
d’une
extrapolationportuaires
de l’évaluation
du 1er un
janvier
2018
jusqu’au
31 décembre
canadiennes
et des
administrations
canadiennes,
régime
de retraite
interentreprises.
2018.
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
2018 acquises par
2017
gouvernement fédéral demeure responsable de toutes les prestations de retraite
ces
personnes jusqu’à cette date.
2 382 $
2 426 $
Juste valeur de l'actif
au titreévaluation
des prestations
déterminées
(2 051)
(1 972)
Obligation
2018. La prochaine
La
plus récente
actuarielle
du régime est en date du 1er janvier
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2019. L’information suivante concernant le
31$décembre 2018.
régime provient
d’une
extrapolation de l’évaluation du 1er janvier 2018 jusqu’au
Surplus
du régime
de retraite
331
454 $
Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de2018
196 $ (2017 – 42017
$).
Juste
valeur
de l'actifà cotisations déterminées
2 382 $
2 426 $
Régime
de retraite
(2 051)
(1 972)
Obligation au titre des prestations déterminées
Le régime à cotisations déterminées s’adresse aux employés à temps plein qui sont entrés en
Surplus
régime
de retraite
331
454 $
fonction du
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 102 $ (2017 – 100 $).
Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de 196 $ (2017 – 4 $).
Passif au titre des indemnités de cessation d’emploi
Régime de retraite à cotisations déterminées
En vertu des conditions de sa convention collective avec certains employés, l’Autorité doit verser
desrégime
indemnités
de cessation
d’emploi s’adresse
aux employés
qui prennent
leur retraite,
sont
licenciés
Le
à cotisations
déterminées
aux employés
à temps
plein qui
sont
entrés ou
en
démissionnent,
conditions
énoncées
dansLes
la cotisations
convention de
soient
satisfaites.
fonction
après lepourvu
transfertque
de les
l’aéroport
à l’Autorité
en 2001.
l’Autorité
durant
L’Autorité au
enregistre
passif audéterminées
titre des indemnités
de cessation
d’emploi
l’exercice
régime àun
cotisations
étaient de 102
$ (2017 – 100
$). acquises par les
employés chaque année qui sont déterminées selon l’hypothèse voulant que les conditions
d’admissibilité
satisfaites. de
Le cessation
passif accumulé
au titre des indemnités de cessation d’emploi
Passif
au titresoient
des indemnités
d’emploi
pour l’Autorité à la fin de l’exercice s’établit à 345 $ (2017 – 337 $).
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 345 $ (2017 – 337 $).
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Coût
Terrain

1 325 $

cumulé
-

$

Valeur nette
1 325 $

Fredericton
International Airport
Authority
Inc. 4 127
Bâtiments
7 704
3 576
Équipment
mobile
3
729
2
561
1 168
Notes
aux états financiers
Mobilier, agencements et

(en milliers)
matériel de bureau
Le 31 décembre 2018
Matériel informatique et logiciels
Autre équipment
Aménagement de terre
7. Immobilisations corporelles
Pistes et surfaces paées
Puits

Valeur nette
16 861 $

1 325 $
4 127
2018
1 168

1 325 $
4 048
2017
1 300

654
7$
- 6
98
170
69
286
35
8 093
531
862 $
15 707 $

-357 $
- 55
85
98
69
286
34
9 249
555
600 $
16 861 $

2018

2017

654 $
6
98
69
35

357 $
55
85
69
34

862 $

600 $

38 199 $
Comptes à payer et charges courues

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

1 325 $
4 048
1 300

676
7
187
348
170
286
2018
15 070
8 093
73
531
Amortissement
Coût
cumulé Valeur nette
38 199 $
22 492 $
15 707 $

683
187
518
286
23 163
604

Terrain
1 325 $
Bâtiments
7 704
8. Comptes à payer et charges courues
Équipement mobile
3 729
Mobilier, agencements et
Créditeurs
fournisseurs
matériel -de
bureau
683
gouvernementales
à payer
Remisesinformatique
187
Matériel
et logiciels
courues
Charges
Autre
équipement
518
Dépôts remboursables
Aménagement
de terre
286
Produitetconstaté
Pistes
surfacesd'avance
pavées
23 163
Puits
604

8.

Valeur nette

$
3 576
2 561
676
187
348
15 070
73
22 492 $

-

98
286
2017
9 249
555
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Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de
Fredericton
Airport
2
$, portant intérêt àInternational
3,20 % par année. Le
prêt arriveAuthority
à échéance
garanti
par
des
biens
réels
appartenant
à
en
avril
2026
et
est
Notes aux états financiers
l’Autorité.
(en milliers)
Le 31 décembre 2018
Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de
2 $, portant intérêt à 3,20 % par année. Le prêt arrive à échéance
garanti par de l'équipement appartenant à
en
2026
et est
9. mars
Dette
à long
terme
l’Autorité.
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
Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de
appartenant à l’Autorité
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
Prêt à terme bancaire portant intérêt à 4,65 % par année,
l’Autorité.
remboursable en paiements mixtes mensuels de 4 $. Le prêt
arrive à échéance en janvier 2023 et est garanti par de
Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de
l'équipement appartenant à l’Autorité.
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.
Montants payables dans un délai de un an
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.
Les modalités de remboursement du principal sont d’environ :
Prêt à2019
terme bancaire portant intérêt à 4,65 % par année,
2020
remboursable
en paiements mixtes mensuels de 4 $. Le prêt
arrive2021
à échéance en novembre 2023 et est garanti par de
2022 appartenant à l’Autorité.
l'équipement
2023
Montants payables dans un délai de un an

Inc.
148 $

166 $

148

166

2018

2017

445

490

148 $

166 $

205

241

946
148

1 063
166

(122)
824 $

946 $

445

490

122 $
126
131
136
205
134
946
(122)
824 $

Les modalités de remboursement du principal sont d’environ :
2019
2020
2021
2022
2023

(117)

241
1 063
(117)
946 $

122 $
126
131
136
134
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l’Autorité qui ont été consacrés aux immobilisations comme l’ont approuvé les donateurs.
2018

2017

Fredericton International Airport Authority Inc.
Solde
de début
7 039 $
Notes
aux états financiers
Amortissement
(1 202)

8 249 $
(1 210)

5 837 $

7 039 $

(en milliers)
Le 31 décembre 2018

10. Apports en capital reportés
11. Garantie de la dette bancaire et dette à terme
Les apports en capital reportés sont constitués du solde non amorti des apports reçus par
l’Autorité
ont facilité
été consacrés
immobilisations
comme
approuvé
les $
donateurs.
L’Autoritéqui
a une
de créditaux
d’exploitation
autorisée
de l’ont
la banque
de 650
qui porte intérêt au
taux de prêt préférentiel de la banque moins 0,25 %. Il n’y avait aucun avances en cours sur la
2018facilités de 2017
facilité de crédit d’exploitation au 31 décembre 2018. Concernant les
crédit
d’exploitation, il n’y avait aucune avance non réglée au 31 décembre 2018.
Solde de début
7 039 $
8 249 $
Amortissement
(1 202)
(1 210)
12. Gestion du capital
5 837 $
7 039 $
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
et dette
futures
consiste à maintenir les capitaux au-dessus des
11.
Garantie
de la dette bancaire
à terme
niveaux réglementaires minimums et à maintenir les exigences actuelles relatives aux notes de
solidité financière.
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
L’Autorité
de dette 2018.
actuelsConcernant
et prévus pour
pas
facilité
desurveille
crédit régulièrement
d’exploitation les
au niveaux
31 décembre
les s’assurer
facilités de
de necrédit
violer
les
restrictions
concernant
la
dette.
Ces
restrictions
se
rattachent
habituellement
au
maintien
d’exploitation, il n’y avait aucune avance non réglée au 31 décembre 2018.
de certains ratios financiers opérationnels pour le bénéfice net. L’Autorité était conforme à toutes
les restrictions pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.
12.
Gestion
capitalde l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2018, les soldes
Le capital
est du
constitué
en cours étaient de 20 347 $ pour l'actif net (2017 - 18 748 $) et de 946 $ (2017 - 1 063 $) pour
Pour
ce qui
est de la gestion du capital, l’objectif de l’Autorité est de poursuivre selon une base de
une dette
financée.
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 2018.
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2018, les soldes
en cours étaient de 20 347 $ pour l'actif net (2017 - 18 748 $) et de 946 $ (2017 - 1 063 $) pour
une dette financée.
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Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations
corporelles
Actif
investi dans lesInternational
immobilisations corporelles,
au début
de
Fredericton
Airport
Authority
l’exercice

Notes aux états financiers

(en milliers)
Achats
nets d’immobilisations corporelles
Le 31 décembre 2018
Augmentation (diminution) de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations
13. Actif net
Amortissement des immobilisations corporelles
financées par les opérations
Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations
corporelles
Actif investi dans les immobilisations corporelles, au début de
l’exercice
Actif net investi dans les immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Achats
corporelles
terme
Dette à nets
long d’immobilisations
Apports en capital reportés
Augmentation (diminution) de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations
Amortissement des immobilisations corporelles
Fonds affecté
financées par les opérations

Inc.

8 759 $

9 169 $

869

788

118
2018

(417)
2017

(822)

(781)

8 924 $

8 759 $

8 759 $
15 707 $
869
(946)
(5 837)

9 169 $
16 861 $
788
(1 063)
(7 039)

8 118
924 $

8(417)
759 $

(822)

(781)

L’Autorité a établi un fonds interne affecté pour atteindre son objectif, soit d’exploiter un complexe
8 924 $
8 759 $
d’aviation autonome, ce qui comporte la possibilité d’entretenir et de remplacer les immobilisations
nécessaires à l’exploitation.
Actif net investi dans les immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Dette à long terme
Apports en capital reportés

15 707 $
(946)
(5 837)

16 861 $
(1 063)
(7 039)

8 924 $

8 759 $

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.
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(en milliers)
Le 31 décembre 2018

Fredericton
Airport Authority Inc.
14. EngagementsInternational
et éventualités
Notes
aux
états
financiers
(a) Engagements
(en milliers)
Le 31 décembre 2018
Accord de cession

Le 6 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada, à
14. Engagements et éventualités
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
(a) Engagements
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
Accord de cession
bail.
Le 6 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada, à
Projet d'agrandissement
et de rénovation du terminal
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
En mai 2018, l'Autroité a été informé qu'elle s'était qualifiée pour obtenir un financement dans le
modalités de l’accord, faute de quoi elle devra rendre le contrôle de l’aéroport à Transports
cadre du Nouveau Fonds Chantier Canada pour le projet d'agrandissement et de rénovation du
Canada à la fin de la période de 60 ans. Le loyer est calculé annuellement selon les termes du
terminal prévu en 2019. Le coût du projet est estimé à 30 000 $. L'Autorité recevra des
bail.
contributions du gouvernement fédéral de 9 000 $ et du gouvernement provincial de 9 000 $.
Projet d'agrandissement et de rénovation du terminal
(b) Éventualités
En mai 2018, l'Autorité a été informée qu'elle s'était qualifiée pour obtenir un financement dans le
L’Autorité a conclu un accord qui établit qu’une contrepartie sera versée advenant que le bail
cadre du Nouveau Fonds Chantier Canada pour le projet d'agrandissement et de rénovation du
foncier soit rompu avant la fin de l’accord. En date du 31 décembre 2018, la contrepartie exigée
terminal prévu en 2019. Le coût du projet est estimé à 30 000 $. L'Autorité recevra des
serait de 410 $.
contributions du gouvernement fédéral de 9 000 $ et du gouvernement provincial de 9 000 $.
L’Autorité est mise en cause dans diverses poursuites judiciaires et divers enjeux découlant des
(b) Éventualités
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
L’Autorité a conclu un accord qui établit qu’une contrepartie sera versée advenant que le bail
éventualités. Les règlements, le cas échéant, concernant ces éventualités seront comptabilisés
foncier soit rompu avant la fin de l’accord. En date du 31 décembre 2018, la contrepartie exigée
dans la période au cours de laquelle survient le règlement.
serait de 410 $.
L’Autorité est mise en cause dans diverses poursuites judiciaires et divers enjeux découlant des
15.
Rémunération
des administrateurs
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
La rémunération
versée aux
administrateurs
de l’Autorité
2018 était de
66 $ comptabilisés
(2017 –
éventualités.
Lestotale
règlements,
le cas
échéant, concernant
cesen
éventualités
seront
60 $).laLe
montant
compris
dans la
détermination
de l’excédent des produits sur les charges de
dans
période
auest
cours
de laquelle
survient
le règlement.
l’exercice actuel.
15. Rémunération des administrateurs
16. Dépendance économique
La rémunération totale versée aux administrateurs de l’Autorité en 2018 était de 66 $ (2017 –
L’Autorité
dérive unest
montant
élevé
d’Air Canada
et ses filiales
et dépend
donc
de façon
60 $). Le montant
compris
dansdelaproduits
détermination
de l’excédent
des produits
sur les
charges
de
économique
de ce client.
l’exercice actuel.
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.
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