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Johanne Gallant, présidente et chef de la direction de la Fredericton International Airport Authority (FIAA),
à gauche, et Mary Goggin, présidente du conseil d’administration de la FIAA, à droite
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Message de la présidente et chef
de la direction et de la présidente
du conseil d’administration
L’aéroport international de Fredericton a commencé
l’année 2020 en suivant la voie qu’il emprunte
depuis plus d’une dizaine d’années, à savoir celle
de la croissance. Au premier trimestre, il a ainsi
enregistré un nombre élevé de passagers jusqu’à ce
que la gravité de la pandémie de Covid-19 devienne
évidente. Dès la troisième semaine de mars, les vols
vers les destinations soleil ont été annulés et les vols
intérieurs ont chuté à 10 % des niveaux observés en
2019.
Les restrictions frontalières strictes imposées par le
Nouveau-Brunswick ont permis de maintenir un taux
d’infection par le virus relativement faible, mais ont
durement touché les entreprises, en particulier dans
le secteur de l’aviation. La Fredericton International
Airport Authority (FIAA) est une entreprise à but
non lucratif dont les bénéfices nets sont réinvestis
dans les installations. Les répercussions financières
des restrictions de voyage causées par la Covid-19
vont donc peut-être entraîner le report de ses
projets d’immobilisations.
La FIAA s’est mobilisée pour réexaminer son modèle
d’activité. Pendant cette période sans précédent,
nous nous sommes serré les coudes avec nos
compagnies aériennes et partenaires aéroportuaires,
dans une démarche de soutien mutuel. Les nouvelles
précautions sanitaires comme le respect des
distances physiques, les contrôles de température
avant le départ ou le port obligatoire du masque
sont vite devenues des réalités très concrètes.
Comme tous les acteurs de l’industrie aérienne, nous
avons eu la tâche difficile d’adapter nos effectifs aux
circonstances. L’une des décisions les plus difficiles
que nous ayons eu à prendre a été de nous séparer
d’employés talentueux, travailleurs et loyaux. Nos
pensées continuent de les accompagner.

Nous saluons le gouvernement fédéral pour le
soutien qu’il nous a apporté pendant la pandémie,
que ce soit par des subventions salariales, par son
attention continue aux difficultés que rencontre
le secteur aérien ou par sa mobilisation auprès
des aéroports régionaux. Nous tenons également
à remercier nos partenaires qui ont continué de
soutenir les infrastructures de transport essentielles
fournies par l’aéroport de Fredericton.
Pour chaque difficulté il y a une opportunité à
saisir, et notre équipe travaille activement pour
tirer le meilleur parti de cette situation. Le projet
d’agrandissement de l’aérogare était presque à
moitié terminé quand la pandémie a frappé, mais
il s’est déroulé plus rapidement que prévu, la
diminution du nombre de passagers permettant
d’accélérer le calendrier du projet.
Bird Construction Group et Mathers Project
Management Consulting ont fait un travail hors
pair en assurant la santé de leurs équipes tout en
leur permettant de continuer à travailler. Nous
ne pourrions pas être plus fiers de cette nouvelle
aérogare et nous avons hâte que le public la
découvre au moment de la reprise.
Ensemble, nous allons pouvoir redécoller.

Johanne Gallant
Présidente et chef de la
direction de la FIAA

Mary Goggin
Présidente du conseil
d’administration de la
FIAA
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Anticipation et réactivité : les mesures de
lutte contre la pandémie de YFC

La sécurité a toujours été notre priorité absolue. Cette année,
nous avons mis l’accent sur la santé et la prise des mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des voyageurs,
des travailleurs de l’aéroport et du public.
Nous avons été le premier aéroport du NouveauBrunswick à obtenir l’accréditation en matière de
santé aéroportuaire du Airports Council International
(ACI) World. En juin 2020, ce conseil international
des aéroports a lancé ce programme qui a évalué
la conformité de nos précautions sanitaires aux
recommandations internationales et aux meilleures
pratiques de l’industrie.

• installé des cloisons en plexiglas aux comptoirs
d’enregistrement et d’embarquement.

• Nous avons réagi rapidement à la pandémie en
mettant en œuvre plusieurs mesures de protection
et de prévention et nous avons notamment :

Nos partenaires aéroportuaires, y compris les
compagnies aériennes et l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC), l’organisme
responsable du contrôle des voyageurs entrant
au Canada depuis l’étranger, ont également réagi
rapidement et mis en place des mesures de contrôle
renforcées, tant qu’il y a eu des vols. Des études
ont montré que grâce à ces mesures de protection
précoces, la transmission dans les avions et les
aéroports a été minimale.

• veillé à ce que seuls les voyageurs et les employés
accèdent à l’aérogare afin de minimiser les
contacts et de favoriser la distanciation physique;
• rappelé aux voyageurs les exigences de
distanciation physique;
• exigé le port du masque avant que le
gouvernement ne le rende obligatoire;
• réparti des postes de désinfection des mains dans
toute l’aérogare;
• Contrôle de la santé effectué à l’enregistrement.

Nous avons adapté des protocoles rigoureux de
nettoyage en profondeur et d’assainissement dans
l’aérogare, en mettant l’accent sur les surfaces
souvent touchées et avons travaillé en étroite
collaboration avec Transports Canada pour préserver
la santé des voyageurs et des travailleurs de l’aéroport.

Nous avons également travaillé en étroite
collaboration avec la Santé publique du NouveauBrunswick pour veiller à bien nous conformer aux
mesures les plus à jour.
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Le bon côté
des choses : la
poursuite du projet
d’agrandissement et
de rénovation d’YFC
À quelque chose malheur est bon. Malgré cette année
2020 difficile et stressante, notre ambitieux projet
d’agrandissement et de rénovation de l’aérogare a pu
se poursuivre dans le respect des délais et du budget.
Cette expansion était plus que nécessaire en
raison de la croissance soutenue, voire record,
qu’enregistrait YFC depuis de nombreuses années.
Entre 2010 et 2019, l’aéroport de Fredericton a été
celui qui a connu la plus forte croissance dans les
Maritimes.
Bien sûr, ces records fracassés ont été, à leur tour,
démolis par la Covid-19. La pandémie ne durera pas
éternellement, mais la rénovation de l’aérogare est un
important investissement à long terme qui outillera
YFC et la région pour de nombreuses années à venir.
Quand les vols reprendront et que les contraintes
commenceront à s’assouplir, YFC version rajeunie
aura tout le nécessaire pour proposer une expérience
de voyage des plus confortables et modernes et
contribuer à la reprise économique.
Félicitations à Bird Construction et Mathers Project
Management Consulting pour votre excellent
travail et votre professionnalisme inébranlable tout
au long du projet! Vous avez mené les équipes
d’entrepreneurs et de travailleurs du projet d’une
main de maître, leur permettant ainsi de continuer à
travailler en toute sécurité.

On ne peut que se réjouir du fait que ce projet
de modernisation et d’agrandissement, un
investissement de 32 millions de dollars qui a débuté
en mai 2019, ait créé des emplois localement à un
moment où les pertes d’emploi et les ralentissements
économiques se généralisaient. Plus de 90 % des
entreprises engagées pour travailler sur le projet ont
des bureaux au Nouveau-Brunswick.
Le 22 avril 2020 a été le jour de l’inauguration du
hall d’enregistrement, très lumineux et aéré, ainsi
que d’une partie de la salle d’embarquement. Le
nouveau hall permet aux voyageurs de s’enregistrer
plus simplement et d’avoir plus d’espace, notamment
au contrôle de sécurité. On a également apporté
des améliorations en coulisses, notamment au
système de manutention des bagages, afin de
faciliter le processus. La salle d’embarquement
rénovée comprend des sièges tous équipés de prises
USB, une aire de jeux pour enfants, des toilettes
supplémentaires et un autre café-pâtisserie.
L’équipe d’YFC est impatiente d’accueillir les
voyageurs dans ces installations modernes quand il
sera possible de reprendre le cours des choses en
toute sécurité. La reprise du trafic aérien va nous
permettre de rétablir les liaisons au départ et à
destination d’YFC, de retrouver les passagers en
grand nombre et de reprendre notre place parmi les
aéroports les plus dynamiques et les plus prospères
de la région.
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Regarder l’avenir avec optimisme :
place à la relance
Au-delà de 2020, quelques lueurs d’espoir se profilent à
l’horizon.
Les taux de vaccination sont encourageants. Les
voyages aériens reprennent prudemment. YFC sort
de la pandémie dans la perspective d’une croissance
responsable et réaliste.
Au moment de l’apparition de la pandémie, la FIAA
a pris des mesures difficiles mais nécessaires pour
assurer sa viabilité financière pendant la fermeture,
et pour l’avenir. Nous avons réduit les coûts, en
recherchant d’autres gains d’efficacité et en veillant
à ce que les effectifs soient suffisants par rapport au
trafic prévu pour les prochaines années.
Les dirigeants et l’équipe de la FIAA s’engagent à
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour relancer
l’économie locale et bien desservir les gens d’ici.
Un aéroport prospère et moderne est un pilier de la
reprise économique. C’est une porte d’accès pratique
pour les voyageurs d’affaires qui vont et viennent, ce
qui permet d’attirer plus facilement des travailleurs et
des entreprises de grande valeur dans des secteurs
de croissance comme la cybersécurité, la santé
numérique et l’innovation énergétique. YFC joue
également un rôle décisif dans l’attrait des nouveaux
arrivants et nous appuyons la stratégie de croissance
fondée sur l’immigration pour Fredericton et le
Nouveau-Brunswick. Quant aux entreprises locales,
l’aéroport est pour elles un élément essentiel de
relance du tourisme et des congrès, deux activités qui
ont des retombées économiques importantes pour
les secteurs locaux de l’hôtellerie-restauration, du
commerce de détail et de la culture.
L’aéroport lui-même apporte une contribution
appréciable à l’économie locale. Au début de l’année
2020, YFC soutenait plus de 660 emplois équivalents
temps plein dans la région. Infrastructure facilitant
les affaires, l’aéroport est un moteur essentiel du
développement économique. L’année 2020 a été
marquée par des ralentissements en réponse aux
mesures contre la Covid, mais nous allons travailler

de manière rigoureuse et responsable pour revenir à
ce que nous étions et représentions avant et, à terme,
aller plus loin.
Pour l’instant, nous nous concentrons sur la sécurité
de notre personnel, de nos voyageurs et de nos
partenaires. Nous gérons de manière responsable
nos finances et nos actifs, tout en faisant preuve
d’un optimisme prudent, en attendant la reprise des
vols et la relance. L’aéroport, qui met en relation les
gens et les organisations qui dépendent de l’accès
aérien pour prospérer, sera un élément essentiel de la
reprise économique de la région.
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Ce qui nous
représente

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 forte croissance.

Nos valeurs

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

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

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

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

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

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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L’équipe de la FIAA
En 2020, l’équipe de la FIAA s’est surpassée, gardant le
cap pendant l’année la plus difficile de l’organisation. Merci
à chaque membre du personnel pour son dévouement, sa
capacité d’adaptation et son professionnalisme.

Gestion

Operations

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

Randall Chessie
Entretien électrique de l’aéroport

Jason Meyer
Spécialiste des activités
aéroportuaires

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

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

Dan Clark
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Donald Cornford
Entretien des installations
aéroportuaires
Tom Dalton
Mécanicien saisonnier
Jeffrey Edwards
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Joshua English
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Steven Goodspeed
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Phillip Hoyt
Mécanicien

Lester Mitchell
Maintien de la sécurité de
l’aérodrome
Robert Nevers
Employé saisonnier à l’entretien
préventif de l’aérodrome
Kyle Price
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Joseph Savoie
Spécialiste des activités
aéroportuaires
Rodney Sharpe
Mécanicien saisonnier
Michael Thomas
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Billy Lee
Entretien électrique de l’aéroport

Rick Tompkins
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Derek Libby
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Scott Webb
Spécialiste des activités
aéroportuaires

Terry Luke
Spécialiste des activités
aéroportuaires
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Le conseil d’administration de la FIAA

Mary Goggin
Présidente du conseil
d’administration

Cathy Pugh
Vice-présidente

Michael Connors

Lily Fraser
Présidente du Comité
de gouvernance

Johanne Gallant
Présidente et PDG

Richard Isabelle

Kenny Kyle
Président du Comité de
vérification

Darren Lawrence

Karina LeBlanc
Présidente du Comité
des finances et des RH

Lisa LePage

Laura O’Blenis

Aaron Savage
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Les finances

Rémunération du conseil
d’administration et de la gestion
PAR ANNÉE 2020

Présidence 9 552 $
Vice-présidence 3 822 $
Présidences de comités 3 822 $
Administration 2 867 $
PAR RÉUNION DU CONSEIL

Présidence 146 $
Vice-présidence 146 $
Administration 146 $
PAR RÉUNION DE COMITÉ

Présidence de comité 146 $
Administration 146 $
Rémunération totale versée aux membres
du conseil 61 000 $
Rémunération totale versée aux
gestionnaires 810 000 $
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 2020.
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Plan d’affaires comparé aux chiffres réels en 2020 (en milliers $)
PRÉVU

RÉEL

ÉCART

NOTES

Revenus

11 010

4 119

-6 891

Les effets de la Covid-19

Dépenses

9 767

6 115

-3 652

Réduction des coûts et moins de
personnel à cause de la Covid-19

Immobilisations

18 808

16 831

-1 977

Projets reportés à cause de la
Covid-19

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 2020.

Prévisions du plan d’activités 2021 – 2025 (en milliers $)
2021

2022

2023

2024

2025

Revenus

4 250

5 989

6 619

8 965

9 111

Dépenses

5 730

7 556

7 961

8 175

8 724

Immobilisations

10 594

2 520

10

580

10 590
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États financiers
Fredericton International Airport Authority Inc.
Le 31 décembre 2020
(en milliers)
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Fredericton International Airport Authority Inc.
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Rapport des auditeurs
Rapportindépendants
des auditeurs indépendants
Grant Thornton LLP
4th Floor
570 Queen Street, PO Box 1054
Fredericton, NB
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Aux Conseil d'administration de
Aux Conseil
Fredericton International Airport Authority
Inc.d'administration de
Fredericton International Airport Authority Inc.
Opinion

Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Fredericton International Airport Authority Inc., qui
avonsau
effectué
l'audit des
états
Fredericton
financière
31 décembre
2020,
desfinanciers
états desde
résultats,
des International Airport Authority Inc., qui
comprennent l'état de la situationNous
la situation
financière
31 décembre
2020, des états des résultats, des
l'évolution de l'actif net et des fluxcomprennent
de trésoreriel'état
pourde
l'exercice
terminé
à cetteau
date,
ainsi que les
l'évolution
de l'actif net
et des flux
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les
notes annexes, y compris le résumé
des principales
méthodes
comptables.
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
notre avis, les
financiers
ci-joints
dans
tous leurs aspects significatifs, une image
au états
31 décembre
2020,
ainsidonnent,
que de sa
performance
fidèle de la situation financière deÀl'organisme
l'organisme
au 31 décembre
2020, ainsi que de sa performance
fidèlepour
de lal'exercice
situation clos
financière
financière et de ses flux de trésorerie
à cettede
date,
conformément
aux normes
et de
sesbut
fluxlucratif.
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour lesfinancière
organismes
sans
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du
avons effectué
notredeaudit
auxamplement
normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Les responsabilités qui Nous
nous incombent
en vertu
ces conformément
normes sont plus
Canada.de
Les
responsabilités
vertu dedu
ces normes sont plus amplement
l'auditeur
à l'égardqui
de nous
l'auditincombent
des états en
financiers
décrites dans la section Responsabilités
de aux
l'auditeur
l'égard
de l'audit des états financiers du
décrites dansde
la l'organisme
section Responsabilités
conformément
règlesàde
déontologie
présent rapport. Nous sommes indépendants
Nous sommes
l'organisme
conformément aux règles de déontologie
rapport.
nous sommesde
acquittés
des autres
qui s'appliquent à l'audit des étatsprésent
financiers
au Canada
et nous indépendants
nous sommes acquittés des autres
quinous
s'appliquent
à l'audit
financiers
au Canada
incombent
selondes
cesétats
règles.
Nous estimons
que et
lesnous
éléments
responsabilités déontologiques qui
nous
incombent
selon
ces
règles.
Nous estimons que les éléments
responsabilités
déontologiques
qui
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers
financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
La direction
est responsable
la préparation
la présentation
canadiennes
pour les de
organismes
sans et
butdelucratif,
ainsi quefidèle des états financiers
conformément aux normes comptables
canadiennes
les organismes sans but lucratif, ainsi que
conformément
aux normes
du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire
pourcomptables
permettre la
préparation pour
d'états
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.
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
qu'il àincombe d'évaluer la capacité de
Lors de lade
préparation
des états
c'estquestions
à la direction
l'organisme à poursuivre son exploitation,
communiquer,
le casfinanciers,
échéant, les
relatives
l'organisme
poursuivre
son exploitation,
de communiquer,
le cas
les questions relatives à
la
la continuité de l'exploitation et d'appliquer
le àprincipe
comptable
de continuité
d'exploitation, sauf
si échéant,
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'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
direction a l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution
réaliste ne s'offre à elle.
réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.
l'organisme.
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Rapport des auditeurs indépendants, suite
Rapport des auditeurs indépendants, suite
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable
que les de
états
financiers
pris dans
ensemble
Responsabilités
l'auditeur
à l'égard
deleur
l'audit
des états financiers
sont exempts d'anomalies significatives, que
de fraudes
ou d'erreurs,
et de délivrer
Noscelles-ci
objectifsrésultent
sont d'obtenir
l'assurance
raisonnable
que les états financiers pris dans leur ensemble
L'assurance
raisonnable
correspond
un niveau
un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.
sont exempts
d'anomalies
significatives,
queàcelles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois
qu'unde
audit
réalisécontenant
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Rapport des auditeurs indépendants, suite
Rapport des auditeurs indépendants, suite

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 dunotamment l'étendue et le calendrier
Nous communiquons
aux responsables
de la gouvernance
au cours
detravaux
notre audit.
contrôle interne que nous aurions relevée prévus
des
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 19 avril 2021

Fredericton, Canada
Le 19 avril 2021

Comptables professionnels agréés
Comptables professionnels agréés
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Les états financiers d e Fredericton I nternational A irport A uthority I nc. o nt é té p réparés c onformément
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 fi nanciers 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 co mptables professionnels agréés
Grant Thornton, une firme indépendante de comptables professionnels agréés, selon les normes canadiennes
d’audit.

Johanne Gallant
Présidente et chef de la direction

Meredith Boyle
Directrice des finances

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

2020

2019

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

1 247 $
764
558
456
361
341
229
163

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

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

(Insuffisance) excédent des produits sur les frais d'exploitation
avant autre produit (charge)
Autre produit (charge)
Changements de valeure des instruments financiers (Note 17)
(Insuffisance) excédent des produits sur les frais d'exploitation

Voir notes afférentes aux états financiers.

4 119

11 596

389
1 740
178
8
69
30
70
46
1 679
1 906

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

6 115

8 952

(1 996)

2 644

(566)
(2 562) $

2 644 $

5
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Fredericton International Airport Authority Inc.
État de l'évolution de l'actif net
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Investissement en
immobilisations
corporelles

Affecté (Note
13)

Non affecté

Total
2020

Total
2019

Solde, début de l'exercice

15 452 $

5 802 $

2 000 $

23 254 $

20 347 $

(Insuffisance) excédent des produits sur les frais d'exploitation

(1 542)

Réévaluation des gains (pertes) actuarielles

-

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

-

3 496
17 406 $

(1 020)

(3 496)
2 306 $

Voir notes afférentes aux états financiers.

(2 562)
49

49
1 029 $

20 741 $

2 644
263
23 254 $

6
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Fredericton International Airport Authority Inc.
État de la situation financière
(en milliers)
Le

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

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

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

Dette à long terme (note 9)
Retenues à payer
Apports en capital reportés (note 10)
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi (note 6)
Instruments financiers (note 17)

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

2020

2019

3 746 $
4 210
1 115
74
125

4 767 $
5 634
984
57
367

9 270

11 809

40 104
756

25 013
648

50 130 $

37 470 $

2 503 $
3 777
262

2 837 $
125

6 542

2 962

3 907
17 960
414
566

700
1 449
8 732
373
-

29 389

14 216

17 406
2 306
1 029

15 452
5 802
2 000

20 741

23 254

50 130 $

37 470 $

Engagements et éventualités (note 14)
La COVID-19 (Note 18)
Pour le Conseil

administrateur

administrateur
Voir notes afférentes aux états financiers.

7
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Flux de trésorerie
(en milliers)
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

2020

2019

Augmentation (diminution) de l'encaisse et de la quasi-encaisse
Activités d'exploitation
(Insuffisance) excédent des produits sur les frais d'exploitation
Ajustement pour
Amortissement des immobilisations corporelles
Charge de retraite
Amortissement des contributions différées
Changement de valeure des instruments financiers
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
Comptes a payer retenues

Activité d'investissement
Achat d'immobilisations corporelles
(Diminution) augmentation des espèces et quasi-espèces
Encaisse et quasi encaisse
Début de l'exercice
Fin de l'exercice

Voir notes afférentes aux états financiers.

(2 562) $

2 644 $

1 740
40
(764)
566

2 079
50
(1 187)
-

(980)

3 586

1 424
(131)
(17)
242
(334)
41
(99)

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

146

8 845

(125)
3 469
9 992
2 328

(121)
4 082
1 449

15 664

5 410

(16 831)

(11 381)

(1 021)

2 874

4 767

1 893

3 746 $

4 767 $
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)
Le 31 décembre 2020
1.

Nature des opérations

La Greater Fredericton Airport Authority (l’ « Autorité ») est une société sans capital actions qui a
été constituée le 21 novembre 1996 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes. Le 28 avril 2009, l’Autorité a fait l’objet d’un changement de nom approuvé, devenant
Fredericton International Airport Authority Inc. L’Autorité est exonérée d’impôt sur le revenu
conformément à la Loi relative aux cessions d’aéroports. L’excédent des produits sur les charges
est conservé et réinvesti dans l’exploitation et le développement.
L’Autorité est régie par un conseil d’administration composé de 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.
L’Autorité utilise la méthode de report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés et le
revenu de placement connexe sont constatés comme produits dans l’exercice au cours duquel ils
sont réalisés. Les apports affectés pour l’achat d’immobilisations corporelles qui seront amorties
sont reportés et constatés comme produits au même taux d’amortissement que les immobilisations
corporelles connexes. Les apports non affectés et le revenu de placement connexe sont constatés
comme produits lorsqu’ils sont reçus ou qu’ils deviennent des sommes à recevoir.
Aide gouvernementale
FIAA reconnaît l'aide gouvernementale à l'égard des dépenses courantes dans l'état des résultats.
Constatation des charges
Les charges sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les coûts sont
engagés.

9
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)
Le 31 décembre 2020
2.

Conventions comptables importantes, suite

Espèces et quasi-espèces
L’encaisse et la quasi encaisse comprennent les fonds en caisse et les soldes bancaires, déduction
faite des découverts. Les emprunts bancaires sont jugés être des activités de financement.
Inventaires
Les inventaires sont constitués de produits pétroliers et de pièces et de fournitures pour l’entretien
et sont comptabilisés au plus faible du coût ou à la valeur de réalisation nette. Pour 2020 – 222 $
(2019 – 459 $) des inventaires ont été constatés comme charges.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins l’amortissement accumulé.
Elles sont amorties sur leur durée de vie estimative aux taux et aux méthodes qui suivent :
Équipement mobile
Mobilier, agencements et matériel de bureau
Matériel informatique et logiciels
Autre équipement
Pistes et surfaces dures
Bâtiments
Puits

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

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

10
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)
Le 31 décembre 2020
2.

Conventions comptables importantes, suite

Prestation futures des employés
L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à prestations
déterminées et un régime à cotisations déterminées.
a) Régime à prestations déterminées
Pour le régime de retraite à prestations déterminées de l’Autorité, une obligation au titre des
prestations déterminées est établie à l’aide du plus récent rapport d’évaluation actuarielle à des fins
de financement.
L’actif du régime est évalué à sa juste valeur.
L’Autorité constate le surplus de financement du régime, qui est le montant net de l’obligation au
titre des prestations déterminées et de la juste valeur de l’actif du régime sur le bilan.
Les gains actuariels et les pertes actuarielles ainsi que les coûts des services passés sont compris
dans le coût du régime pour l’exercice dans l’état de l’évolution de l’actif net.
L’Autorité constate seulement un surplus de financement du régime sur le solde dans la mesure où
elle s’attend à ce qu’il se réalise. Une provision pour moins value est constatée pour tout montant
du surplus du régime supérieur au futur avantage prévu.
b) Régime à cotisations déterminées
Les montants versés par l’Autorité en vertu du régime à cotisations déterminées sont portés en
charge à mesure qu’ils sont engagés.
Indemnité de cessation d’emploi
Un passif au titre de l’indemnité de cessation d’emploi est enregistré dans les comptes pour tous
les employés qui ont un droit acquis à un tel paiement.
Utilisation de prévisions
La préparation des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif conduit nécessairement à utiliser des estimations et des hypothèses
fondées sur le jugement de la direction qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du passif
et la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et sur les
montants des produits et des charges au cours de la période visée. Les secteurs d’estimation où
des jugements complexes ou subjectifs sont effectués comprennent l’amortissement des
immobilisations corporelles et l’amortissement des apports reportés, ainsi que la future possibilité
de recouvrement des sommes à recevoir ainsi que le passif au titre des prestations futures des
employés. Des changements considérables aux hypothèses pourraient changer les montants
indiqués dans les états financiers, et les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
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Fredericton International Airport Authority Inc.
Notes aux états financiers
(en milliers)
Le 31 décembre 2020
2.

Conventions comptables importantes, suite

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









l'encaisse et la quasi encaisse
les dépôts à court terme
les comptes à recevoir
les comptes à payer et les charges courues
Retenue à payer
la dette à long terme
Passif au titre des indemnités de cessation d'emploi
Instruments financiers

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

Instrument 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 2020.
(a) Risque de marché
Le risque de marché correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché, ce qui
comprend le risque de juste valeur, le risque de taux d’intérêt et le risque de change, et
l'Autorité est soumise à :
Le risque de taux d’intérêt est lié au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.
Compte tenu de la composition actuelle de la dette, les instruments à taux fixe assujettissent
l'Autorité à un risque de juste valeur, tandis que les instruments à taux variable lorsqu'ils sont
en circulation assujettissent l'Autorité à un risque de flux de trésorerie.
(b) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque que l’Autorité subisse une perte parce qu’un client ne répond
pas à une obligation. L’Autorité est exposée à un risque de crédit par la voie de ses sommes à
recevoir. L’Autorité maintient des provisions pour pertes de crédit possibles, et toute perte
subie jusqu’à maintenant correspondait aux attentes de la direction.
(c) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'Autorité éprouve des difficultés à lever des fonds pour
ses obligations envers les fournisseurs et les prêteurs. L'Autorité est exposée à ce risque
principalement en ce qui concerne sa dette à long terme, ses cotisations au régime de retraite,
ses retenues à payer et ses créditeurs. Pour gérer le risque de liquidité, l'Autorité dispose de
facilités de crédit suffisantes en cas d'encaissement les besoins dépassent les liquidités
générées par les activités d'exploitation.
4.

Dépôts à court terme

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

Comptes à recevoir

Comptes à recevoir
Provision pour créances douteuses

6.

2020

2019

1 117 $
(2)

986 $
(2)

1 115 $

984 $

Prestations futures des employés

Régime de retraite à prestations déterminées
L’Autorité est un employeur participant au régime de retraite des administrations aéroportuaires
canadiennes et des administrations portuaires canadiennes, un régime de retraite interentreprises.
Le régime verse des prestations de retraite aux personnes dont l’emploi a été transféré à partir de
la fonction publique fédérale lors du transfert de l’exploitation de l’aéroport à l’Autorité en 2001. Le
gouvernement fédéral demeure responsable de toutes les prestations de retraite acquises par ces
personnes jusqu’à cette date.
La plus récente évaluation actuarielle du régime est en date du 1er janvier 2020. La prochaine
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2021. L’information suivante concernant le
régime provient d’une extrapolation de l’évaluation du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

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

2020

2019

2 997 $
(2 241)

2 797 $
(2 149)

756 $

648 $

Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de 49 (2019– 263$)
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 103 $ (2019 – 112 $).
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 414 $ (2019 – 373 $).
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7.

Immobilisations corporelles

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.

Coût

Amortissement
cumulé

1 345 $
7 597
3 866

$
4 225
3 011

2019

Valeur nette

Valeur nette

1 345 $
3 372
855

1 345 $
3 819
979

27 860

-

27 860

11 206

683
215
555
411
23 163
604

683
215
437
17 502
122

118
411
5 661
482

-

66 299 $

26 195 $

Comptes à payer et charges courues

Créditeurs fournisseurs
Charges courues
Dépôts remboursables
Produit constaté d'avance

2020

40 104 $

7
161
286
6 703
507
25 013 $

2020

2019

2 272 $
104
48
79

2 632 $
109
48
48

2 503 $

2 837 $
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9.

Dette à long terme
2020

2019

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

111 $

130 $

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

111

130

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

351

399

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

127

166

Prêt à demande TD autorisé jusqu'à concurrence de 11 000 $,
portant intérêt au taux préférentiel de la banque, paiements
d'intérêts seulement, remboursable par emprunt à terme (voir les
conditions ci-dessous) à la fin de construction en juin 2021. Le
montant total autorisé n'était pas avancé au 31 décembre 2020. Le
prêt est garanti par un accord général de sécurité soutenu par une
première charge sur tous actifs de l'Autorité, cession générale des
loyers et baux, une hypothèque sur la propriété et assurance
construction du constructeur de 30 000 $.

Montants payables dans un délai d'un an

3 469

-

4 169

825

(262)
3 907 $

Les modalités de remboursement du principal sont d'environ:
2021
2022
2023
2024
2025

(125)
700 $

262 $
406
416
387
401
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9.

Dette à long terme, suite

L'Autorité a conclu une entente de financement avec la banque TD de 8 000 $ pour rembourser le
prêt à demande utilisé lors de la construction du nouveau terminal. Cet accord a été conclu le 29
juillet 2019; cependant, les fonds ne seront avancés qu'après l'achèvement de la construction qui
est prévue pour juin 2021. Il existe un swap de taux d'intérêt en vigueur le 30 juin 2021 avec un
taux fixe de 3,42%. La portion courante et les paiements de principal indiqués ci-dessus reflètent
les conditions du nouveau prêt TD. Le montant du paiement mensuel est estimé à 43 $, basé sur
l'utilisation de 7 500 $ de la balance disponible qui est basé sur la plus récente estimé des coûts. Le
prêt arrive à échéance en 2031 et est garanti par une convention générale de sûreté assortie d'une
première charge sur tous les actifs de l'Autorité, cession de loyers et de baux, et une hypothèque
sur la propriété.
L'Autorité a enfreint certaines clauses restrictives et a reçu une renonciation à ce sujet de la
banque TD pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020.
10. Apports en capital reportés
Les apports en capital reportés sont constitués du solde non amorti des apports reçus par l’Autorité
qui ont été consacrés aux immobilisations comme l’ont approuvé les donateurs.

Solde de début
Contributions reçue
Amortissement

2020

2019

8 732 $
9 992
(764)

5 837 $
4 082
(1 187)

17 960 $

8 732 $

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. Marge de crédit d'exploitation
L’Autorité a une facilité de crédit d’exploitation autorisée de la banque de 650 $ qui porte intérêt au
taux de prêt préférentiel de la banque moins 0,25 % et est garanti par une convention de sûreté
générale assortie d'une première charge sur tous les actifs de l'autorité et d'une cession générale
de loyers et de baux. Il n’y avait aucune avances en cours sur la facilité de crédit d’exploitation au
31 décembre 2020.
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12. Gestion du capital
Pour ce qui est de la gestion du capital, l’objectif de l’Autorité est de poursuivre selon une base de
continuité pour protéger sa capacité de satisfaire ses obligations continues. Protéger la capacité de
payer les obligations actuelles et futures consiste à maintenir les capitaux au dessus des niveaux
réglementaires minimums et à maintenir les exigences actuelles relatives aux notes de solidité
financière.
Les conditions des conventions de crédit conclues avec la Banque TD exigent que la société
maintienne un certain nombre de conveants financiers incluant un ratio de couverture de dette de
1,25 pour 1 et un ratio courant de 1,2 pour 1. L'Autorité a enfreint certaines clauses restrictives et a
reçu une renonciation à ce sujet de la banque TD pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020.
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2020, les soldes en
cours étaient de 21 307 $ pour l'actif net (2019 - 23 254 $) et de 4 169 $ (2019 - 825 $) pour une
dette financée.
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13. Actif net

2020

2019

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

15 452 $

8 924 $

Achats nets d’immobilisations corporelles

16 831

(Diminution) augmentation de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations

(3 344)

Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations
corporelles

Amortissement des immobilisations corporelles
financées par les opérations
Apports en capital reportés reçus
Changements de la valeure des instruments financiers (Note 17)

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

11 381
121

(976)

(892)

(9 991)

(4 082)

(566)$

-

$

17 406 $

15 452 $

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

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

17 406 $

15 452 $

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.
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14. Engagements et éventualités
(a) Engagements
Accord de cession
Le 26 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada, à
partir du 1er mai 2001, qui prévoit qu’elle louera l’aéroport de Fredericton. Le bail foncier contient
une option de renouvellement de vingt ans que l’Autorité pourra exercer si elle respecte les
modalités de l’accord, faute de quoi elle devra rendre le contrôle de l’aéroport à Transports Canada
à la fin de la période de 60 ans. Le loyer est calculé annuellement selon les termes du bail.
Le 31 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une exonération de loyer pour mars
2020 jusqu'a décembre 2020 dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour
répondre à la COVID-19. Le 30 décembre 2020, le gouvernement du Canada a confirmé une
exonération de loyer supplémentaire pour les années 2021, 2022 et 2023 en tant que secours
contre la pandémie COVID-19.
Projet d'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 31 500 $ (coût à ce jour 27 860 $) .
L'Autorité recevra des contributions du gouvernement fédéral de 9 000 $ et du gouvernement
provincial de 9 000 $ (reçu à ce jour).
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 2020, la contrepartie exigée
serait de 390 $.
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.
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15. Rémunération des administrateurs
La rémunération totale versée aux administrateurs de l’Autorité en 2020 était de 61 $ (2019 –
70 $). Le montant est compris dans la détermination de l’excédent des produits sur les charges de
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.
17. Instruments financiers
L'Autorité a conclu un swap de taux d'intérêt à terme avec date d'entrée en vigueur du 30 juin 2021
avec un montant notionnel total de 8 000 $. Au 31 décembre 2020, le swap de taux d'intérêt à
terme a été évalué à (566 $).
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18. La COVID 19
Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie de la COVID-19
était une pandémie, ce qui a amené les gouvernements du monde entier, y compris les
gouvernements canadiens et provinciaux, à adopter des mesures d'urgence pour lutter contre la
propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent la mise en œuvre d'interdictions de voyager,
de périodes de quarantaine auto-imposées et de distanciation physique, ont causé des
perturbations importantes aux entreprises dans le monde et au Canada, entraînant un
ralentissement économique. En raison de la pandémie, l'Autorité a connu une baisse de 68% de
revenus. En réponse, l'Autorité a implémenté des mesures pour réduire ses coûts opérationnels et
a été en mesure de réduire ses dépenses de 36 %. Depuis mars 2020, l'Autorité a réduit son
personnel à temps plein de 37% et n'a pas renouveler plusieurs de ses contrats saisonniers pour
l'hiver 2020/2021. Les autres mesures contribuant à cette diminution incluent les contributions
reçues dans le cadre du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (décrit cidessous) ainsi que la dispense de loyer reçu du Gouvernement du Canada (voire note 14A).
L'Autorité surveille de près ses coûts, ses projets d'immobilisations et ses dépenses afin de réduire
l'impact des pertes de revenus potentielles. L'impact sur les flux de trésorerie d'exploitation, les
niveaux de fonds de roulement et/ou les soldes de la dette, qui peuvent également avoir un impact
direct sur les résultats d'exploitation et la situation financière de l'autorité à l'avenir, dépendra du
moment où les opérations pourront reprendre aux niveaux pré-pandémiques. La situation est
dynamique et la durée ultime et l'ampleur de l'impact sur l'économie et l'effet financier sur l'Autorité
ne sont pas connus à l'heure actuelle.
En avril 2020, l'Administration a confirmé son admissibilité à recevoir du financement du
gouvernement dans le cadre du programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)
et s'est qualifiée pour un financement de 854 $ dans le cadre de ce programme pour l'exercice
2020. À la date de ces états financiers, le gouvernement s’est engagé à exécuter le programme de
SSUC jusqu'en juin 2021.
À la date du rapport d'audit, West Jet et Air Canada ont annoncé que certains vols reviendront en
juin 2021. Des nouveaux vols qui seront aussi proposés par PAL Airlines à partir de mai 2021. Le
gouvernement du Canada a également annoncé l'Initiative du transport aérien régional («ITAR»)
qui est exécutée par l'Agence de promotion économique du Canada Atlantic («APECA»). Le
financement total de l'APECA est de 41,2 $ et l'affectation des fonds à les aéroports individuels du
Canada atlantique n'a pas encore été déterminés.
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