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Présentation
L’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton (AAIF) est une entreprise à but non lucratif fondée
pour que notre communauté ait accès aux marchés et aux destinations du monde entier. Nous sommes
responsables de créer nos propres revenus, de payer nos dépenses et de générer des revenus fiscaux qui
contribuent à l’essor de la région.
Les membres de notre conseil d’administration sont nommés par d’importants groupes d’intervenants, de
manière à ce que notre communauté oriente de façon constante les décisions en matière de croissance de
l’aéroport international de Fredericton.

ÉNONCÉ DE MISSION

ÉNONCÉ DE VISION

L’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton constitue un facteur essentiel de la
vitalité et de la prospérité de notre région. Son
personnel administre et gère un aéroport doté
d’installations et de services exceptionnels qui
assurent un accès sur le monde.

En 2018, l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton sera l’aéroport de choix au
Nouveau-Brunswick, un moteur de croissance
économique pour la région de la capitale et un
citoyen modèle de la communauté.
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Message de la
présidente-directrice générale
et du président du conseil
Pour l‘aéroport international de Fredericton, 2015
trace la voie de la croissance et de la transformation.
Cette année s‘est avérée passionnante pour le personnel, le conseil d‘administration, nos partenaires
commerciaux et la communauté.
L‘aéroport international de Fredericton a connu une
progression importante autant que constante. En
2015, le trafic passager a augmenté de 10 % par rapport à celui de 2014, pour une sixième année consécutive de croissance record. Bien que le lancement
de WestJet Encore en avril 2015 (la toute première
ville Encore du Canada atlantique) ait indéniablement joué un rôle dans ces résultats, il aurait été
impossible de soutenir cette tendance sans l‘aide de
toute notre communauté. L‘augmentation du trafic
aérien est largement redevable à une affluence soutenue dans le domaine du tourisme et des congrès,
au choix de l‘aéroport international de Fredericton
par des familles en vacances et aux déplacements
commerciaux constants découlant du dynamisme
du monde des affaires.
Toutefois, la croissance ne se résume pas à l‘ajout
de vols. Elle signifie plus d‘emplois, plus de possibilités pour les entreprises de tourisme, une meilleure qualité de vie pour les résidents du centre et
de l‘ouest du Nouveau-Brunswick et l‘accès à de nouveaux marchés pour les entreprises locales.
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Sur le plan interne, l‘Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton (AAIF) continue à se concentrer
sur la sécurité, la croissance et les compétences de
son équipe. L‘équipe de gestion et les employés syndiqués ont collaboré comme jamais auparavant pour
former l‘équipe la plus efficace de toute l‘histoire de
l‘AAIF.
Si cette année s‘est déroulée sous le signe du changement pour les employés de l‘Autorité, qui ont accueilli une nouvelle présidente-directrice générale, il
en a été de même pour le conseil d‘administration.
Quatre membres sont partis en 2015 : Peter Forbes,
Beth Webster, John Kileel et Larry Guitard. Nous leur
sommes profondément reconnaissants du travail
accompli, mais nous sommes aussi ravis d‘accueillir
les nouveaux membres Laura O’Blenis, Mary Goggin et Karina LeBlanc. Le président du conseil, Brent
Melanson, a également achevé son mandat. Nous le
remercions de nous permettre de continuer à profiter de son expérience à titre de président sortant.
Nous savons que nous devons notre réussite générale aux efforts combinés de nombreuses personnes. Le conseil d‘administration a travaillé en équipe
pour diriger l‘organisation d‘une main experte. Nos
employés tirent une grande fierté de leurs responsabilités et assurent la sécurité les uns des autres ainsi
que celle des voyageurs.

WestJet s‘installe à
Fredericton

Constamment, des passagers nous disent que les
employés de WestJet, d‘Air Canada, de l‘ACSTAC, de
The Chef Group, des agences de location de véhicules et les commissionnaires fournissent un des
meilleurs services axés sur le client qu’on puisse
trouver au Canada. Tous les ordres de gouvernement collaborent avec nous afin que nous puissions offrir le meilleur service possible à la communauté, particulièrement la Ville de Fredericton,
le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le
gouvernement du Canada. Par-dessus tout, nous
sommes reconnaissants envers notre communauté pour sa loyauté. Chaque fois que ses membres
choisissent notre aéroport, non seulement ils soutiennent YFC, mais aussi ses emplois et ses répercussions économiques sur le centre et l‘ouest du
Nouveau-Brunswick.

L‘inauguration de la présence de WestJet à
Fredericton, le 15 avril 2015, a été célébrée dans
la plus pure tradition des Maritimes. Le public, des
chefs d‘entreprise et des politiciens se sont retrouvés dans les locaux de l‘aéroport pour un party de
cuisine regroupant des restaurants locaux, des brasseries artisanales, des attractions touristiques, des
artistes et des musiciens. Le service, ayant débuté
par deux vols par jour vers Toronto, a immédiatement connu un grand succès auprès des voyageurs.
Si l‘arrivée de WestJet constitue une excellente nou-

Merci.

velle pour les résidents du centre et de l‘ouest du
Nouveau-Brunswick, elle est aussi bénéfique pour

Johanne Gallant
Présidente-directrice générale

l’économie. La venue de WestJet a créé dix emplois
et entraîné l‘ajout d‘un deuxième fournisseur de
services au sol, Strategic Aviation, et cinq autres

Andrew Steeves
Président du conseil d‘administration

emplois. Au vu de la stimulation économique suscitée par l‘ajout de sièges entre Fredericton et Toronto Pearson, le plus grand aéroport du Canada,
rien d‘étonnant à ce que notre communauté soit
tellement ravie de disposer désormais des services
de deux grands transporteurs aériens à l‘aéroport
international de Fredericton.
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REGARDEZ...
C’est là qu’on s’en va
L’aéroport international de Fredericton a accueilli près
de 350 000 passagers – plus que jamais auparavant.
Pour une sixième année consécutive, l’aéroport fait
tomber ses records, et la croissance du transport de
passagers ne donne pas de signe de ralentissement.
Les projections annuelles indiquent que, d’ici 2030,
500 000 passagers passeront par l’aéroport international de Fredericton, contribuant ainsi 1015 emplois
à l’économie et 41,5 millions de dollars au PIB du
Nouveau-Brunswick.

La croissance de 10 % en 2015 est attribuable en partie à l’accroissement des services aériens, WestJet ayant
inauguré son escale de Fredericton en avril par deux
vols quotidiens vers Toronto. Une affluence soutenue
dans le domaine du tourisme et des congrès a créé
un accroissement de la demande. En effet, la région
de la capitale a accueilli cette année plusieurs importantes conférences et grands événements sportifs.
De son côté, Air Canada continue à fournir un service
vital pour le marché de Fredericton et de multiples vols
quotidiens vers les grands carrefours aériens que sont
Toronto, Montréal, Ottawa et Halifax.

Nombre total de personnes directement employées par des entreprises à l'aéroport international de Fredericton :

2013

222
EMPLOIS

23 nouveaux
emplois

2014

246
EMPLOIS

24 nouveaux
emplois

2015

269
EMPLOIS

23 nouveaux
emplois

EN 2015

5

349 832

10 %

6

passagers

croissance du transport
de passagers

années consécutives
de croissance record

,
349,832 passengers,
10% growth in passenger traffic,
6 consecutive
of record breaking growth
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L’augmentation des services à l’aéroport de
Fredericton signifie aussi plus d’emplois pour la région,
un meilleur accès aux marchés pour nos entreprises et
une meilleure qualité de vie pour nos résidents.
Matt DeCourcey
député libéral de la circonscription fédérale de Fredericton

500 000

1 015

41 500 000 $

passagers
par année

emplois au
Nouveau-Brunswick

ajout au PIB provincial

14 700 000 $

en taxes et impôts
par année

La croissance continue se traduit par une meilleure connectivité aérienne
et une prospérité accrue pour le Nouveau-Brunswick dans le monde.

RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’AAIF

6

Course sur piste YFC
20 000 $ recueillis pour la santé mentale lors d‘une première
Malgré un vent froid et une petite bruine, plus de deux
cents personnes ont pris le départ de la course sur
piste YFC qui avait lieu à l‘aéroport international de
Fredericton le 23 mai et qui a permis de recueillir plus
de 20 000 $ au profit de l‘Association canadienne pour
la santé mentale (ACSM) – Nouveau-Brunswick.
Cette course de 5 km était le fruit d’une initiative conjointe de l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton (AAIF) et de Capital City Road Runners. Une
présentation et une exposition statique d‘aéronefs
étaient organisées en parallèle. L’Association canadienne des pilotes et propriétaires d’aéronefs (COPA)
(section 2) s‘est portée volontaire pour coordonner,

en collaboration avec le personnel de l’AAIF, la mise en
place des aéronefs et des véhicules sur l’aire de trafic.
L‘AAIF est reconnaissante envers les différents locataires de l’aéroport pour le soutien remarquable qu’ils
ont apporté à cet événement et les nombreux employés
de l’AAIF qui se sont mobilisés pour que l’événement
puisse avoir lieu.
Daren Verner, qui a fait la course en 21 min 44 s, a été le
premier à franchir la ligne d‘arrivée alors que la Frederictonienne Sheryl Johnstone a été la plus rapide chez
les femmes avec un temps de 24 min 16 s.

Plus on parle de santé mentale, plus on diminue la stigmatisation
qui y est associée. La Course sur piste YFC et les Capital City Road
Runners nous ont permis de le faire.
Christa Baldwin - Directrice générale de l‘ACSM
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Strategic aviation se joint à l‘équipe d’YFC
L‘arrivée de WestJet s‘est accompagnée de celle d‘un
nouveau prestataire de services au sol à l‘aéroport international de Fredericton. L‘AAIF a le plaisir d‘accueillir
Strategic Aviation dans l‘équipe d‘YFC. L‘offre de services s‘agrandit donc pour les compagnies aériennes qui
desservent Fredericton, ce qui leur permettra d‘attirer

plus facilement de nouveaux vols nolisés vers des destinations soleil et d‘autres services aériens. En outre,
Strategic Aviation a créé cinq nouveaux emplois dans
notre communauté et continue à en créer au fur et à
mesure de la croissance du service aérien.

La conception de
l‘aérogare est prête

Avantages de l‘agrandissement pour les voyageurs :

Les travaux de conception pour l‘agrandissement de
l‘aérogare de l‘aéroport international de Fredericton se
sont poursuivis en 2015 et le projet est maintenant prêt
à passer à l‘étape de l‘appel d‘offres. À l‘heure actuelle,
le fonctionnement de l‘aérogare dépasse sa capacité
d‘origine de 75 %. Le projet constitue donc une priorité
absolue pour l‘AAIF. Cet agrandissement est indispensable pour augmenter le service aérien et atteindre les
500 000 passagers prévus d‘ici 2030. L‘AAIF poursuit sa
collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial afin de rassembler le financement qui permettra de mener les travaux à bien.

•
•
•
•

•
•
•

Amélioration de la circulation des passagers dans
l‘aéroport
Deux files de sécurité plutôt qu‘une seule
Amélioration des installations de restauration dans
la zone publique de l‘aérogare
Aire des départs plus vaste et confortable :
•
Zone de restauration et cafés
•
Aire de jeu pour les enfants
•
Ajout de sièges
•
Ajout de toilettes
Diminution du déplacement extérieur jusqu‘aux
avions
Éclairage plus naturel
Efficacité éconergétique, chauffage et climatisation
de source géothermique, enveloppe de bâtiment à
haut rendement, éclairage à DEL
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Opérations
Le groupe opérationnel de l‘AAIF a connu nombre de
changements et d‘améliorations au cours des dernières années. Plusieurs de ces changements découlent
de la mise en place de notre système de gestion de la
sécurité et de l‘adoption de pratiques d‘entretien ainsi
que du déploiement d‘un nouveau logiciel de gestion
des opérations. Désormais, les activités et l‘entretien de
l‘aéroport s‘effectuent selon un mode davantage préventif et proactif et reposent sur les données recueillies
dans le cadre de l‘exploitation.
Pendant l‘hiver 2014-2015, il est tombé moitié plus de
neige que l‘hiver précédent et, lorsqu‘il faut déneiger
1,1 million de m² sur les pistes après chaque chute de
neige, ça prend un bon équipement. En 2015, nous
avons dû remplacer deux de nos chasse-neige pour
assurer la sécurité et l‘efficacité des opérations.
Autre aspect incontournable de la sécurité, la formation
demeure une priorité.

Un nouveau programme de formation sur le sauvetage et la lutte contre les incendies d‘aéronefs a été créé
pour le poste de spécialiste des opérations aéroportuaires afin de renforcer les compétences de notre équipe dévouée.
Le contrôle de la faune est également crucial pour la
sécurité des aéroports. L‘AAIF continue à examiner
des méthodes et à les appliquer, comme des modèles d‘activité de localisation pour la modification de
l‘habitat, l‘adaptation des clôtures et l‘utilisation de maquettes de prédateurs ou de cerfs-volants.
En 2015, l‘équipe responsable des opérations a également supervisé diverses améliorations, notamment le
nettoyage des fossés de drainage, le remplacement de
ponceaux et le resurfaçage de cinq kilomètres de routes périphériques à l‘aide des produits de récupération
du fraisage de chaussée provenant du projet de restauration de la piste. Cette mesure a amélioré l‘accès à
des fins de sécurité et de vérification du périmètre de
la faune.

Entente syndicale signée en un temps record
Prélude à une nouvelle ère de coopération, l‘AAIF et
l‘Alliance de la Fonction publique du Canada, qui représente les employés syndiqués de l‘aéroport, ont signé la nouvelle convention en un temps record.
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Dépassant le mode classique axé sur la position, les
négociations étaient motivées par l’intérêt général, qui
favorisent la discussion ouverte, plutôt que sur un cycle de
RAPPORT
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revendications
et2015
reconventions.

Grâce à ce procédé, une nouvelle entente a été conclue en
11 jours seulement, avant même l‘expiration de la convention en vigueur.
Elle a été signée le 24 février 2015 à l‘aéroport international de Fredericton.

Sûreté et sécurité
Le 14 octobre 2015, l‘AAIF a procédé à un exercice
d‘urgence à grande échelle. Cet exercice a lieu deux fois
par année conformément aux règlements de Transport
Canada. Il permet de perfectionner le système de mesures de secours ainsi que la collaboration avec les organismes partenaires en vue d‘améliorer constamment
les communications dans les situations nécessitant une
assistance mutuelle.
Les organismes participants sont les suivants : les services d‘incendie d‘Oromocto, de Fredericton et de la
BFC Gagetown (ministère de la Défense nationale) Ambulance NB, la GRC, Nav Canada, Air Canada, WestJet,
Réseau de santé Horizon et les commissionnaires. Des
bénévoles de l‘école secondaire de Fredericton ont joué
le rôle des passagers.
Outre l‘exercice de sécurité semestriel, les règlements
de Transport Canada prévoient la tenue d‘un exercice
de sécurité réelle tous les cinq ans, et d‘un exercice de
simulation chaque année intermédiaire.

L‘exercice de simulation de cette année a eu lieu le
9 décembre 2015. Il visait à éprouver le plan
d‘intervention d‘urgence de l‘aéroport en cas d‘alerte à
la bombe en vol. L‘exercice a réussi et, une fois encore,
a donné l‘occasion de collaborer et de trouver activement des moyens d‘améliorer la communication entre
l‘AAIF et d‘autres organismes d‘intervention d‘urgence
ainsi qu‘avec nos transporteurs aériens, l‘ACSTAC et Nav
Canada.
L‘AAIF a également adopté un système de gestion de
la sécurité (SGS) en avril 2015, lors de la vérification de
l‘Aviation civile par Transport Canada, dont les résultats
ont été positifs. Désormais complètement déployé, ce
SGS renforcera nos capacités à détecter proactivement
les dangers qui menacent la sécurité aérienne et permettra d‘améliorer la sécurité de tous les usagers de
l‘aéroport.
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Les employés
ADMINISTRATION
Heidi Boulter
Adjointe administrative de direction
Faye Downing
Commis aux opérations
Kate O’Rourke
Agente des communications
Mike Ripley
Responsable de la sûreté, de la sécurité et des
systèmes

OPÉRATIONS
Dan Clark
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Donald Cornford
Entretien des bâtiments de l‘aéroport
Tom Dalton
Mécanicien, saisonnier
Jeffrey Edwards
Maintien de la sécurité du terrain d’aviation,
saisonnier
Donald Hetherington
Entretien électrique de l‘aéroport
Dan Hovey
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Phillip Hoyt
Mécanicien
Alex Hughson
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Derek Libby
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Brandon Luke
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Tyler MacKay
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Jason Meyer
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Lester Mitchell
Maintien de la sécurité du terrain d’aviation
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Randy Munn
Superviseur des opérations
Dale Nason
Maintien de la sécurité du terrain d’aviation
Robert Nevers
Maintien de la sécurité du terrain d’aviation,
saisonnier
Mike Thomas
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Rick Tompkins
Spécialiste des opérations aéroportuaires
Scott Webb
Spécialiste des opérations aéroportuaires

DIRECTION
Johanne Gallant
Présidente-directrice générale
David Innes
Président-directeur général (départ en 2015)
Meredith Boyle
Directrice des finances
Peter Bryden
Directeur de l‘infrastructure
Perry Dyke
Gestionnaires des ressources humaines et de
l‘administration
Andrew Isbill
Gestionnaire des opérations
Alvin Nason
Directeur des opérations

PROJETS SPÉCIAUX
Kyle Mathers
Gestionnaire de projets, infrastructure (consultant)

Une nouvelle présidente-directrice
générale pour l‘AAIF
En mars 2015, l‘AAIF a eu le plaisir d‘accueillir Johanne
Gallant, sa nouvelle présidente-directrice générale.
Au cours des dix dernières années, Mme Gallant
a travaillé pour l‘aéroport de Moncton à titre de
directrice du développement aéroportuaire, puis
de présidente-directrice générale par intérim. À
cette occasion, elle a joué un rôle essentiel dans la
croissance du service aérien et de fret. Parallèlement,
elle a été amenée à superviser l‘agrandissement
d‘une piste principale et à négocier de nouveaux
services aériens. Avant de travailler pour l‘industrie
du transport aérien, elle a occupé des postes de

direction en développement des ventes, des produits
et des échanges dans les secteurs du développement
économique et du tourisme.
Au cours de ses premières années à Fredericton,
elle a supervisé le lancement du service de WestJet,
planifié sous la présidence de David Innes. Elle a aussi
annoncé l‘ajout de trois destinations soleil pour 2016,
poursuivi la croissance record du trafic et continué
à diriger le projet pluriannuel de restructuration de
l‘aérogare.

De gauche à droite : Andrew Isbill, Peter Bryden, Perry Dyke, Johanne Gallant, Alvin Nason, Kyle Mathers
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Le conseil d‘administration

Andrew
Steeves

Blake
Anderson

Peter Forbes

Lily Fraser

Mary Goggin

Larry Guitard

John Kileel

Anthony
Knight

Kenny Kyle

Karina
LeBlanc

Brent
Melanson

Laura O’Blenis

Ed Smith

Beth
Webster

Président

Départ en 2015

Président sortant

Départ en 2015

Départ en 2015

Départ en 2015

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DE LA DIRECTION
Par année
Président du conseil

2015
10 889 $

Vice-président

4 355

Président de comité

4 355

Administrateur

3 268

Par réunion du conseil
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Président du conseil

165 $

Vice-président

165

Administrateur

165
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Par réunion de comité
Président de comité

165 $

Administrateur

165

La rémunération totale versée aux membres du conseil
d’administration s’est élevée à 74 000 $. La rémunération
totale versée aux membres de la direction s’est élevée à
700 478 $.
L’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton s’est
dotée d’un code de conduite exhaustif à l’intention des administrateurs, des dirigeants et des employés. Chacun des
administrateurs et des dirigeants a rempli une déclaration
de conflit d’intérêts; aucun conflit n’a été rapporté en 2015.

Données financières
Les projets d‘immobilisation entrepris en 2015 incluaient la conception du projet d‘agrandissement et de rénovation de l‘aérogare, l‘agrandissement du stationnement, l’amélioration des feux de piste, la réfection de la voie
de service, l‘amélioration de l‘installation d‘entreposage et le début de l‘installation de la canalisation principale.

PLAN D’AFFAIRES VS CHIFFRES RÉELS EN 2015 (en milliers $)
Prévu

Réel

Revenu

8 960

8 930

-30

Dépenses

8 477

7 564

-913

975

1 136

161

Immobilisations

Écart Notes
Objectif atteint
Projet d‘agrandissement de l‘aérogare non réalisé en
2015. Économies sur la dette et les intérêts et sur un
certain nombre de coûts opérationnels
Travaux supplémentaires de réfection de chaussée

Les contrats supérieurs à 75 000 $ doivent être attribués par appel d’offres, sauf si l’Autorité en décide autrement pour des
raisons d’efficacité et de commodité.
Certaines dérogations sont justifiées s’il s’avère plus efficace d’attribuer un contrat à un fournisseur actuel, lorsque des
fournisseurs de services ont acquis certaines compétences ou connaissances à l’occasion d’un contrat antérieur, ou chaque
fois que des circonstances exceptionnelles exigent que des travaux soient entrepris immédiatement pour protéger la
sécurité des personnes ou des locaux.
Contrats inférieurs à 500 000 $ : Commissionnaires, exp

PRÉVISIONS DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2016-2020 (en milliers $)
Revenus
Dépenses
Immobilisations

2016

2017

2018

2019

2020

10 035

10 936

11 279

11 247

11 556

9 275

9 931

10 226

10 151

10 481

10 148

20 675

3 865

1 450

1 900

Remarque : Ces prévisions comprennent l’agrandissement du bâtiment de l’aérogare, qui doit débuter en 2016.
Elles tiennent compte d’une aide financière de longue durée de la part du gouvernement.
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États financiers
Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
31 décembre 2015
(en milliers)

15
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
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Rapport des auditeurs indépendants

Grant Thornton LLP
Bureau 400
570 rue Queen, C.P. 1054
Fredericton, N-B
E3B 5C2
T (506) 458-8200
Tc (506) 453-7029
www.GrantThornton.ca

Au conseil d’administration
de l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l’Autorité aéroportuaire internationale
de Fredericton Inc., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2015, ainsi
que les états des opérations, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales conventions comptables et d'autres
informations explicatives.
Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi
que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité des auditeurs

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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de l’état de la situation financière de l’Autorité aéroportuaire internationale de
Fredericton Inc. au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses opérations et de ses
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux normes
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fredericton, Nouveau-Brunswick
11 avril 2016

Grant Thornton LLP
Comptables agréés

2
RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’AAIF

18

19

RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’AAIF

Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
État des opérations

(en milliers)
Exercice terminé le 31 décembre

Produits
Droits d'utilisation par passager
Amortissement des apports reportés
Redevances d’atterrissage
Redevances d’aérogare
Stationnement
Concessions
Droits de location
Autres produits
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles
Charges
Traitements, salaires et avantages
Amortissement des immobilisations corporelles
Matériel d’exploitation, services et fournitures
Administration
Services professionnels
Assurance
Impôt foncier
Intérêt sur la dette à long terme
Créances irrécouvrables

Excédent des produits sur les charges

2015

2014

3 404 $
1 313
1 096
901
885
697
435
188
11
8 930

3 079 $
1 327
1 101
915
810
631
434
161
477
8 936

2 583
1 930
1 509
1 084
293
108
39
15
3

2 614
1 909
1 607
661
221
132
33
38
6

7 564

7 221

1 366 $

1 715 $

Voir les notes accompagnant les états financiers.
4
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
État de l’évolution de l’actif net
(en milliers)
Exercice terminé le 31 décembre

Investissement
en immobilisations
corporelles

Affecté
à des fins
précises

Non affecté

2015

2014

Total

Total

13 690 $

11 900 $

Actif net
Solde de début de
l’exercice

8 204 $

5 486 $

- $

Variations durant l’exercice
Excédent des produits
sur les charges

(617)

-

1 983

1 366

1 715

Dépenses en capital
financées par des
fonds affectés

1 214

(1 214)

-

-

-

Réévaluation des
gains (pertes) actuariels

-

-

(150)

(150)

75

Virement au
fond affecté

-

1 833

(1 833)

-

-

Solde de fin de l’exercice

21

8 801 $

6 105 $

- $

14 906 $

13 690 $
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Voir les notes accompagnant les états financiers.
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
État des flux de trésorerie
(en milliers)
Exercice terminé le 31 décembre

2015

2014

Augmentation (diminution) de l’encaisse et de la quasi-encaisse
Fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des apports reportés
Gain sur la vente d’immobilisations corporelles
Charge de retraite

1 366 $
1 930
(1 313)
(11)
16

1 715 $
1 909
(1 327)
(477)
25

1 988

1 845

(836)
(67)
20
1
152
35
(145)

(1 225)
113
(10)
7
301
73
(130)

1 148

974

11
(1 136)
(1 125)

950
(809)
141

(79)
(79)

(865)
(865)

(56)

250

Encaisse et quasi-encaisse au début de l’exercice

1 366

1 116

Encaisse et quasi-encaisse à la fin de l’exercice

1 310 $

1 366 $

Variations
Dépôts à court terme
Sommes à recevoir
Inventaires
Charges payées d’avance
Sommes à payer et charges à payer
Passif au titre des indemnités de cessation d’emploi
Paiements de pension

Investissement
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achat d’immobilisations corporelles
Financement
Remboursement de la dette à long terme
(Diminution) augmentation nette de l’encaisse et
de la quasi-encaisse

Voir les notes accompagnant les états financiers.
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

1. Description de l’entreprise
L’Autorité aéroportuaire du Grand Fredericton 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
corporations canadiennes. Le 28 avril 2009, l’Autorité a fait l’objet d’un changement de nom
approuvé, devenant l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc. L’Autorité est
exonérée d’impôt sur le revenu conformément à la Loi relative aux cessions d’aéroports.
L’excédent des produits sur les charges est conservé et réinvesti dans l’exploitation et le
développement.
L’Autorité est régie par un conseil d’administration comptant 11 membres venant de la région
du Grand Fredericton, dont l’objectif est d’être un élément clé de la vitalité et de la prospérité
économique de notre collectivité en fournissant un aéroport ayant des installations et des
services exceptionnels.
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. Résumé des principales conventions comptables
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.
L’Autorité utilise la méthode de report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés et le
revenu de placement connexe sont constatés comme produits dans l’exercice au cours
desquels les charges connexes sont constatées. Les apports affectés pour l’achat
d’immobilisations corporelles qui seront amorties sont reportés et constatés comme produits
au même taux d’amortissement que les immobilisations corporelles connexes. Les apports
non affectés et le revenu de placement connexe sont constatés comme produits lorsqu’ils sont
reçus ou qu’ils deviennent des sommes à recevoir.
Constatation des charges
Les charges sont constatées selon la méthode de comptabilité d’exercice lorsque les coûts
sont engagés.
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

2. Résumé des principales conventions comptables (suite)
Encaisse et quasi-encaisse
L’encaisse et la quasi-encaisse comprennent les fonds en caisse et les soldes bancaires,
déduction faite des découverts. Les emprunts bancaires sont jugés être des activités de
financement.
Inventaires
Les inventaires sont constitués de produits pétroliers et de pièces et de fournitures pour
l’entretien et sont comptabilisés au plus faible du coût ou à la valeur de réalisation nette. Pour
2015 – 230 $ (2014 – 298 $) 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 :
Améliorations locatives - pistes
et surfaces pavées
6%
Améliorations locatives - bâtiments
4 et 5%
Équipement mobile
6 et 8 %
Bâtiments
4 et 5 %
Puits
4%
Mobilier, agencements et matériel de bureau
10 %
Matériel informatique et logiciels
25%
Autre matériel
6,8 et 10 %

base linéaire
base linéaire
base linéaire
base linéaire
base linéaire
base linéaire
base linéaire
base linéaire

L’Autorité examine régulièrement ses immobilisations corporelles et élimine celles qui sont
désuètes et s’assure que la durée de vie des autres éléments d’actif est appropriée. Les
immobilisations acquises durant l’exercice, mais non utilisées ne sont pas amorties tant
qu’elles ne sont pas utilisées.
Apports en capital reportés
Les subventions gouvernementales pour l’achat d’immobilisations corporelles sont constatées
comme apports reportés, et les fonds sont indiqués comme encaisse affectée à leur réception.
Lorsque ces fonds sont dépensés, ils sont comptabilisés comme réduction de l’encaisse
affectée, et l’achat est capitalisé en tant qu’immobilisations corporelles de l’Autorité au coût.
Les apports en capital reportés sont amortis au taux de l’acquisition de l’actif connexe aux taux
correspondants indiqués ci-dessus pour les immobilisations corporelles.
Prestations futures des employés
L’Autorité est le répondant de deux régimes de retraite pour ses employés : un régime à
prestations déterminées et un régime à cotisations déterminées.
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

2. Résumé des principales conventions comptables (suite)
a) Régime à prestations déterminées
Pour le régime de retraite à prestations déterminées de l’Autorité, une obligation au titre
des prestations déterminées est établie à l’aide du plus récent rapport d’évaluation
actuarielle à des fins de financement.
L’actif du régime est évalué à sa juste valeur.
L’Autorité constate le surplus de financement du régime, qui est le montant net de
l’obligation au titre des prestations déterminées et de la juste valeur de l’actif du régime
sur le bilan.
Les gains actuariels et les pertes actuarielles ainsi que les coûts des services passés
sont compris dans le coût du régime pour l’exercice dans l’état de l’évolution de l’actif net.
L’Autorité constate seulement un surplus de financement du régime sur le solde dans la
mesure où elle s’attend à ce qu’il se réalise. Une provision pour moins-value est constatée
pour tout montant du surplus du régime supérieur au futur avantage prévu.
b) Régime à cotisations déterminées
Les montants versés par l’Autorité en vertu du régime à cotisations déterminées sont
portées 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 l’obsolescence des inventaires et la future possibilité de recouvrement des
sommes à recevoir ainsi que le passif au titre des prestations futures des employés. Des
changements considérables aux hypothèses pourraient changer les montants indiqués dans
les états financiers, et les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
Instruments financiers
L’Autorité considère tout contrat créant un actif financier, un passif financier ou un
instrument de capitaux propres comme étant un instrument financier, sauf dans certaines
circonstances limitées. L’Autorité comptabilise les suivants comme instruments financiers :
RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’AAIF
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
(en milliers)
Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2015

2. Résumé des principales conventions comptables (suite)
Instruments financiers (suite)






l’encaisse et la quasi-encaisse
les dépôts à court terme
les sommes à recevoir
les sommes à payer et les charges à payer
la dette à long terme

Un actif ou un passif financier est constaté lorsqu’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, et la dette à long terme.
L’Autorité supprime les passifs financiers, ou une partie de ceux-ci, lorsque l’obligation est
acquittée, annulée ou expire.
Un actif financier (ou groupe d’actifs financiers semblables) évalué au coût ou au coût amorti
est soumis à un test de dépréciation lorsqu’il y a des indicateurs de perte de valeur. Les pertes
de valeur sont constatées dans les états des opérations et d’évolution de l’actif net. Les pertes
de valeur déjà constatées sont contrepassées dans la même mesure que l’amélioration, à
condition que l’actif ne soit pas comptabilisé à un montant, à la date de contrepassation,
supérieur au montant qui aurait été comptabilisé si aucune perte de valeur n’avait déjà été
constatée. Les montants des dévaluations ou contrepassations sont constatés dans les pertes
nettes.
3. Instruments financiers
L’Autorité est exposée à divers risques par la voie de ses instruments financiers. L’analyse
suivante donne une évaluation des expositions aux risques et des concentrations de l’Autorité au
31 décembre 2015.
a)

27

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.
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

3. Instruments financiers
I. Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les taux d’intérêt en évolution
aient un effet sur la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments
financiers. L’exposition de l’Autorité au risque de taux d’intérêt se limite à sa dette et
aux prêts à terme bancaires qui portent intérêts à des taux variables et sont décrits
dans les notes 9 et 10.
II. Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les futurs flux de trésorerie
d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change.
L’Autorité n’a aucune exposition importante au risque de change.
b) 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. Une proportion importante des produits de l’Autorité et des sommes à
recevoir qui en découlent est dérivée d’une compagnie aérienne. L’Autorité maintient des
provisions pour pertes de crédit possibles, et toute perte subie jusqu’à maintenant
correspondait aux attentes de la direction.
c) Le risque de liquidité est le risque que l’Autorité ait de la difficulté à lever des fonds pour
satisfaire à ses obligations à l’endroit des fournisseurs et des prêteurs. L’Autorité est exposée
à ce risque surtout par rapport à sa dette à long terme, aux cotisations au régime de retraite
et aux créditeurs. Pour gérer le risque de liquidité, elle a suffisamment de facilités de crédit en
place advenant que les besoins de trésorerie soient supérieurs aux activités d’exploitation.
Il n’y a eu aucun changement important dans l’exposition aux divers risques par rapport à
l’exercice précédent.
4. Dépôts à court terme
Les dépôts à court terme sont constitués de certificats de placement garanti d’une durée de un
an.
5. Sommes à recevoir
Sommes à recevoir
Provision pour créances douteuses

2015

2014

600 $
(2)

533 $
(2)

598 $

531 $
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

6. Immobilisations corporelles

Coût

2015
Valeur
comptable
nette

Amortissement
accumulé

Terres et servitudes
1 325 $
Améliorations locatives
Aménagement de terres
286
Pistes et surfaces pavées
22 215
Bâtiments
7 013
Équipement mobile
2 749
Puits
292
Mobilier, agencements et matériel de bureau
676
Matériel informatique et logiciels
163
Autre matériel
426
35 145 $

-

2014
Valeur
comptable
nette

1 325 $

$

1 325 $

10 968
2 492
1 998
7
633
162
260

286
11 247
4 521
751
285
43
1
166

286
12 337
4 193
916
52
94
15
201

16 520 $

18 625 $

19 419 $

7. 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 2015. La prochaine
évaluation devra être établie en date du 1er janvier 2016. L’information suivante concernant le
régime provient d’une extrapolation de l’évaluation du 1er janvier 2015 jusqu’au
31 décembre 2015.

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

2015

2014

1 976 $
(1 768)

1 853 $
(1 624)

208 $

229 $

Le montant de la réévaluation et des autres éléments pour la période était de (150 $) (2014 –
75 $).
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 93 $ (2014 – 94 $).
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

7. Prestations futures des employés (suite)
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 275 $ (2014 – 241 $).
8. Sommes à payer et charges à payer
Créditeurs – fournisseurs
Remises gouvernementales (à recevoir) à payer
Passif accumulé
Dépôts remboursables
Produit constaté d’avance

2015

2014

994 $
(22)
101
69
16

548 $
21
76
97
264

1 158 $

1 006 $

9. Garantie de la dette bancaire et dette à terme
L’Autorité a une facilité de crédit d’exploitation autorisée de la banque de 650 $ qui porte
intérêt au taux de prêt préférentiel de la banque moins 0,25 %. Il n’y avait aucun encours des
avances sur la facilité de crédit d’exploitation au 31 décembre 2015.
10. Dette à long terme

2015

Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels de 1 $,
plus les intérêts au taux de prêt préférentiel de la banque plus
1,125 % par année. Le prêt arrive à échéance en septembre 2015
et est garanti par des biens réels appartenant à l’Autorité.

- $

2014

7 $

Prêt à terme bancaire, payable en paiements mensuels mixtes de 1 $,
portant intérêt à 3,95 % par année. Le prêt arrive à échéance en
mars 2017 et est garanti par des biens réels appartenant à
l’Autorité.

19

33

Prêt à terme bancaire portant intérêt à 5,703 % par année,
remboursable en paiements mixtes mensuels de 2 $. Le prêt arrive à
échéance en février 2016 et est garanti par du matériel
appartenant à l’Autorité.

4
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Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

10. Dette à long terme (suite)

2015

2014

Prêt à terme bancaire portant intérêt à 3,82 % par année,
remboursable en paiements mixtes mensuels de 4 $. Le prêt
arrive à échéance en novembre 2018 et est garanti par du matériel
appartenant à l’Autorité.

311

344

Montants payables dans un délai de un an

334
(53)

413
(79)

281 $

334 $

Les modalités de remboursement du principal sont d’environ :
2016
2017
2018
2019
2020

53 $
39 $
37 $
38 $
40 $

11. Actif net
Variations dans l’actif net investi dans les immobilisations corporelles
Actif investi dans les immobilisations corporelles,
au début de l’exercice
Achats nets d’immobilisations corporelles
Apports provenant de l’achat d’immobilisations corporelles
(Augmentation) diminution de la dette concernant les achats
d’immobilisations corporelles financés par les opérations
Amortissement des immobilisations corporelles
financées par les opérations
Solde de fin d’exercice
Actif net investi dans les immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Dette à long terme
Apports en capital reportés
Solde de fin d’exercice

2015

2014

8 204 $
1 135
-

7 585 $
336
-

79

865

(617)

(582)

8 801

8 204 $

18 625
(334)
(9 490)
8 801 $

19 420
(413)
(10 803)
8 204 $

Fonds affecté à des fins précises
L’Autorité a établi un fonds interne affecté pour atteindre son objectif, soit d’exploiter un complexe
d’aviation autonome, ce qui comporte la possibilité d’entretenir et de remplacer les immobilisations
nécessaires à l’exploitation.

31

RAPPORT ANNUEL 2015 DE L’AAIF

15

Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton Inc.
Notes afférentes aux états financiers
(en milliers)
31 décembre 2015

12. 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 d’exercice
Apports reçus
Amortissement
Solde de fin d’exercice

2015

2014

10 803 $
(1 313)

12 130 $
(1 327)

9 490 $

10 803 $

13. Chiffres comparatifs
Les chiffres comparatifs ont été ajustés afin de se conformer aux changements de
présentation de l’exercice courant.
14. Engagements et éventualités
a) Engagements
Accord de cession
Le 6 février 2001, l’Autorité a conclu un bail foncier de soixante ans avec Transports Canada,
à partir du 1er mai 2001, qui prévoit qu’elle louera l’Aéroport de Fredericton. Le bail foncier
contient une option de renouvellement de vingt ans que l’Autorité pourra exercer si elle
respecte les modalités de l’accord, faute de quoi elle devra rendre le contrôle de l’aéroport à
Transports Canada à la fin de la période de 60 ans. En vertu des conditions du bail, les
paiements pour l’utilisation des installations ne commencent qu’en 2016.
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 2015, la contrepartie
exigée serait de 440 $.
L’Autorité est mise en cause dans diverses poursuites judiciaires et divers enjeux découlant
des affaires ordinaires. L’issue et le règlement final de ces poursuites ne peuvent être
déterminés à l’heure actuelle. Aucune provision n’a été constatée dans les états financiers
pour ces éventualités. Les règlements, le cas échéant, concernant ces éventualités seront
comptabilisés dans la période au cours de laquelle survient le règlement.
15. Rémunération des administrateurs
La rémunération totale versée aux administrateurs de l’Autorité en 2015 était de 74 $ (2014 –
83 $). Le montant est compris dans la détermination de l’excédent des produits sur les
charges de l’exercice actuel.
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16. Dépendance économique
L’Autorité dérive un montant élevé de produits d’Air Canada et ses filiales et dépend donc de
façon économique de ce client.
17. 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 audessus 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 2015.
Le capital est constitué de l’actif net et de la dette à long terme de l’Autorité. En 2015, les
soldes en cours étaient de 14 906 $ pour l’actif net (2014 – 13 690 $) et de 334 $ (2014 –
413 $) pour une dette financée.
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Rétrospective
de l’année
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Rendu d'architecture de
l'agrandissement de l'aérogare.

2570 Route 102 Hwy, Unit 22
Lincoln, NB E3B 9G1
Tél. : 506.460.0920
Fax. : 506.460.0938
Courriel : info@frederictonairport.ca

