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De nouveaux

horizons

RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

RENDEMENT REMARQUABLE

Jazz Air S.E.C.
Exercice terminé le 31 décembre
(en milliers de dollars)		

2008

2007

Produits d’exploitation		
Bénéfices d’exploitation		
Bénéfice net		

1 636 289
148 271
134 838

1 495 389
153 159
150 654

Encaisse distribuable		
Distributions déclarées		

144 586
123 552

151 282
123 552

p Excellence en matière de sécurité
p Taux d’achèvement des vols parmi les meilleurs de l’industrie
p Coefficients d’occupation records
p Initiatives vigoureuses en matière de contrôle des coûts
p	Systèmes de gestion de l’information, de communication et
de maintenance robustes

p
p

RÉSEAU ÉTENDU

+
DE

810

VOLS EXPLOITÉS QUOTIDIENNEMENT

86

DESTINATIONS

Forte demande à l’égard des services de vols nolisés
Distributions en espèces mensuelles stables

De nouveaux horizons
Jazz est la société aérienne par excellence du Canada. Elle effectue plus de
vols et dessert plus de destinations canadiennes que tout autre transporteur
aérien. En vertu d’un contrat d’achat de capacité (CAC) à long terme qui la lie
à Air Canada, Jazz agit à titre de transporteur contractuel : elle exploite pour le
compte d’Air Canada des vols au départ et à destination de petites collectivités au
Canada et aux États-Unis, et de grands centres pendant les périodes hors pointe.
Notre entente à long terme avec Air Canada constitue pour nos porteurs de parts
une source stable et durable d’encaisse distribuable. Pour l’avenir, notre vision
consiste à tirer parti de cette assise solide. À cette fin, nous entendons renforcer
et resserrer notre relation avec Air Canada, et favoriser la croissance de notre
entreprise dans d’autres secteurs où nous pourrons mettre à profit l’expérience
et l’expertise considérables de nos employés.
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Jazz en un coup d’œil

4900

Notre équipe
	technique excelle
en maintenance
et en modification
d’avions régionaux.

EMPLOYÉS

9,7 M
D E PA S S A G E R S
TRANSPORTÉS

Une
assise
stable

1

2

Premier transporteur
régional en importance
au Canada

Jazz fait partie intégrante
de la stratégie de réseau
d’Air Canada

Jazz est la deuxième société
aérienne en importance au Canada,
et la première société de transport
régional au pays.

En vertu de notre entente à long
terme avec Air Canada, nous agissons
à titre de transporteur contractuel,
c’est-à-dire qu’Air Canada achète
la quasi-totalité de la capacité
du parc aérien de Jazz à des
taux prédéterminés.

Nous desservons les territoires
canadien et américain mieux que
tout autre transporteur régional,
et assurons la liaison avec plus de
destinations canadiennes que toute
autre entreprise de transport aérien.
L’équipe d’employés dévoués de Jazz,
forte de plus de 4 900 professionnels,
et son parc aérien, qui compte
137 aéronefs de types Dash 8 et
CRJ, assurent des vols vers plus de
80 destinations en Amérique du Nord
à raison de plus de 810 départs par
jour en semaine.
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Cette entente procure à Air Canada
divers avantages : souplesse
commerciale, coûts moindres et vols
de correspondance vers les principales
plaques tournantes. Jazz profite
également de l’entente, qui réduit
ses risques financiers et commerciaux,
génère des flux de trésorerie prévisibles
et à long terme, et lui procure une assise
stable pour sa croissance future.

	

 azz compte à son
J
actif une vaste
expertise et des
succès éprouvés
en conception,
en gestion et
en exploitation
d’un transporteur
aérien régional.
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Expertise reconnue en
transport aérien régional

Un fournisseur de premier
plan de services nolisés

Une équipe
technique hors pair

L’industrie mondiale du transport
aérien régional continue de croître
du fait que les grands transporteurs
réseau concentrent de plus en plus
leurs activités sur les liaisons entre
grandes villes et à un nombre
moindre de plaques tournantes.

Grâce à son service de vols nolisés,
Jazz offre des services souples et
personnalisés qui répondent aux
besoins de sa clientèle diversifiée,
composée aussi bien d’entreprises
que d’équipes sportives et
d’organisateurs de voyages de
motivation, notamment.

Notre équipe des opérations
techniques effectue la maintenance
en ligne, la révision générale et les
modifications des avions à réaction
et à turbopropulseurs qui font partie
de notre parc aérien et des parcs
d’autres transporteurs, avionneurs
et donneurs à bail.

Jazz possède une vaste expertise en
conception, en administration et en
exploitation de services de transport
aérien régionaux, un domaine dans
lequel elle s’est taillé un franc succès,
et elle offre un service de vols court
et moyen-courriers sûr, pratique et
abordable permettant de relier les
petites collectivités aux grandes villes
et aux plaques tournantes.

Le service de vols nolisés de Jazz
offre un moyen de transport avantageux
vers des destinations moins bien
desservies par les transporteurs aériens
commerciaux tout en réduisant la durée
du transport et en permettant d’éviter
d’éventuels frais d’hébergement et
d’autres coûts.
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Saisir les occasions de croissance

Cap sur
la croissance
À Jazz, nous avons à cœur de croître de manière prudente
et responsable, en misant sur l’expérience, la réussite et les
compétences éprouvées des quelque 4 900 professionnels
que nous employons.
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COMPOSANTES DE
NOTRE STRATÉGIE
DE CROISSANCE

Assise stable pour
la croissance future
En vertu du contrat d’achat de capacité à long terme
que nous avons conclu avec Air Canada, Jazz est
protégée contre bon nombre des risques commerciaux
liés à l’exploitation d’une entreprise de transport aérien,
comme les produits variables tirés des ventes de billets,
les coefficients d’occupation, le prix du carburant, les
redevances aéroportuaires et les annulations de vols non
contrôlables. Le CAC procure à Jazz des flux de trésorerie
stables, durables et prévisibles tout en lui fournissant
des occasions de réaliser des profits grâce aux paiements
incitatifs liés à la ponctualité et au taux d’achèvement des
vols, ainsi qu’au traitement des bagages et à la satisfaction
de la clientèle.

Relations avec les autres
transporteurs aériens
Rien n’interdit à Jazz de conclure des contrats d’achat
de capacité avec d’autres transporteurs aériens. Il lui serait
possible de mettre en place des ententes semblables avec
d’autres grands transporteurs réseau qui voudraient miser
sur son succès éprouvé et son habileté reconnue à exploiter
des services de transport aérien régional.

Croissance des services
de vols nolisés
Une vaste gamme d’entreprises et d’organismes réalisent
de plus en plus que les services de vols nolisés peuvent
procurer un moyen de transport efficace et avantageux.
Jazz favorisera l’expansion de ses activités de nolisement
en offrant à ses clients, par ailleurs de plus en plus
nombreux, les plus hauts niveaux de sécurité, de service
et de rendement.

Services de consultation
offerts aux transporteurs
aériens régionaux
Jazz, qui compte parmi les grands transporteurs aériens
régionaux à l’échelle internationale, peut offrir à ce titre des
services de consultation à d’autres transporteurs aériens
régionaux dans une multitude de secteurs, y compris ceux
de la mise sur pied, de la gestion et de l’exploitation d’un
transporteur et d’un parc aériens. Le transport régional
constituant le créneau de l’industrie de l’aviation qui
connaît l’expansion la plus rapide, les transporteurs
aériens régionaux de toutes les régions du monde sont
en quête de compétences éprouvées pour les aider à
faire prospérer leur entreprise.

Gamme complète
de services aériens
régionaux
Jazz a mis sur pied une équipe de spécialistes chevronnés
et hautement qualifiés qui sont entièrement dévoués
à la sécurité, à la qualité et à l’excellence de l’exploitation.
En mettant ces compétences à contribution, nous
sommes à même d’offrir de nombreux services à l’industrie
mondiale de l’aviation, parmi lesquels des services au
sol, des services de formation réglementaire et autre,
des services d’aide au démarrage d’exploitations aériennes
et à la constitution de parcs aériens, et des services
de régulation des vols, de maintenance, de réparation
et de révision générale, pour ne nommer que ceux-là.
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Rapport aux porteurs de parts

D. Randell
P Joseph
Président et chef de la direction

Tournés
vers l’avenir
Jazz a connu en 2008 une autre année d’exploitation et
de rendement financier solides. En effet, le transporteur
a atteint une fois de plus tous les buts et objectifs qu’il
s’était fixés. Fait important, nous avons pris un certain
nombre de mesures visant à tirer profit de notre relation
avec Air Canada ainsi qu’à réduire nos coûts et à nous
placer dans une position propice à la croissance pour
les années à venir.

Rendement solide
Les produits d’exploitation ont augmenté de
9,4 % pour l’exercice terminé le 31 décembre
2008, principalement en raison d’une hausse de
1 % du nombre d’heures cale à cale facturables
et d’une augmentation de 20,1 % des coûts
refacturés. Les paiements incitatifs versés aux
termes du contrat d’achat de capacité conclu
avec Air Canada sont demeurés relativement
stables en 2008, atteignant 15,7 M$ ou 1,7 %
des produits tirés des vols réguliers de Jazz.
Cela représente 71 % des paiements incitatifs
maximaux pouvant être touchés en vertu du
CAC, parallèlement au rendement de 78 %
obtenu en 2007. Fait à souligner, les autres
produits ont augmenté de 61,9 % en 2008 pour
atteindre 13,4 M$, principalement grâce à de
nouveaux contrats de services d’escale et aux
produits records tirés de nos services de vols
nolisés en plein essor. Un de nos grands
objectifs pour l’avenir consiste à mettre à
profit les connaissances et les compétences
spécialisées de nos employés pour accroître les
produits réalisés hors du CAC. Des progrès ont
d’ailleurs été accomplis à cet égard en 2008.

Compte tenu de l’évolution de la situation
commerciale et économique observée au
cours du deuxième semestre de 2008, notre
volonté de réduire les coûts a pris une urgence
nouvelle, et nous sommes satisfaits d’avoir
réalisé, grâce aux initiatives de réduction des
coûts contrôlables retenues et mises en œuvre
en 2008, des économies annualisées tout juste
inférieures à 7 M$. Nos efforts soutenus pour
contrôler et améliorer les processus de gestion
du carburant nous ont également permis
d’enregistrer, grâce aux initiatives de réduction
de la consommation de carburant, une
diminution d’environ 8 M$ de ces coûts en
2008. Ces résultats sont de bon augure pour
le maintien de solides flux de trésorerie dans
les années à venir.
Nous avons de nouveau, en 2008, respecté
nos engagements envers nos porteurs de parts.
Notre ratio de distribution s’est élevé à
85,5 % pour l’année, et nous continuons
de distribuer 1,01 $ par part annuellement.
En outre, ACE Aviation ayant vendu ses parts
restantes du Fonds de revenu Jazz Air en
2008, Jazz est maintenant une fiducie de

STRATÉGIE DE
CROISSANCE DE JAZZ

Pour réaliser son
plein potentiel,
Jazz doit élargir ses
horizons au-delà du
marché intérieur.

Le processus
est amorcé.

Nous avons fait
d’importants progrès
en 2008 en matière
d’exploitation de
débouchés en dehors
du CAC avec Air Canada,
notamment grâce à de
nouveaux contrats de
services d’escale et aux
recettes records provenant
de nos vols nolisés.
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Rapport aux porteurs de parts

«	

Le CAC à long terme conclu avec
Air Canada procure à Jazz et à ses porteurs
de parts une assise extrêmement stable sur
laquelle édifier l’avenir de l’entreprise.

»

revenu cotée en bourse à grand nombre
de porteurs de parts qui offre un rendement
intéressant aux investisseurs.
Notre rendement financier solide repose,
parmi d’autres facteurs clés, sur la volonté
déterminée de l’ensemble du personnel de
Jazz de s’assurer que l’exploitation offre toute
la sécurité, l’efficience, la fiabilité et la rentabilité
voulues tout en procurant à nos clients les
niveaux de service les plus élevés. En dépit du
contexte économique difficile et des conditions
météorologiques particulièrement défavorables,
nos employés ont atteint cet objectif, et nous
sommes très fiers de nous être classés parmi
les meilleurs transporteurs aériens régionaux
nord-américains en matière de ponctualité des
vols contrôlable et de taux d’achèvement des
vols contrôlable en 2008.

Assise stable
Le CAC à long terme conclu avec Air Canada
procure à Jazz et à ses porteurs de parts une
assise extrêmement stable sur laquelle édifier
l’avenir de l’entreprise. Premier transporteur
régional au Canada, Jazz joue un rôle unique
et de premier plan dans la stratégie de réseau
d’Air Canada, pour le compte de qui elle
dessert, en qualité de transporteur contractuel,
des marchés où le trafic passagers n’est pas
suffisant pour qu’y soient affectés les gros
aéronefs d’Air Canada, tout en offrant une
plus grande fréquence de vols dans les marchés
à densité élevée grâce à ses aéronefs de taille
moindre et à ses coûts inférieurs. Notre service
point à point sur les routes à faible densité
constitue un avantage supplémentaire pour
les clients, qui peuvent ainsi contourner les
plaques tournantes achalandées.
À l’avantage de ses porteurs de parts, Jazz
est protégée contre la volatilité des coûts qui
a affecté tant de ses concurrents, y compris
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en ce qui concerne, par exemple, le coût du
carburant et les redevances aéroportuaires.
Ces coûts sont refacturés directement à
Air Canada et remboursés entièrement à Jazz.
L’entente contient par ailleurs des garanties
concernant l’utilisation des appareils visés.
Elle demeurera en vigueur pendant sept
années encore, et comporte des options
de prolongation. En bref, le CAC protège
nos rentrées et assure la stabilité de nos
distributions en espèces, ce qui nous procure
une assise stable favorable à la croissance.

Contexte en pleine évolution
Ce n’est un secret pour personne, la crise
du crédit et la crise économique qui ont sévi
au deuxième semestre de 2008 ont affecté
l’industrie du transport aérien à l’échelle
mondiale, et Jazz n’y a pas échappé. Face
à cette situation, nous avons pris un certain
nombre de mesures pour réduire davantage nos
coûts tout en augmentant l’efficacité de notre
exploitation. Suivant l’annonce par Air Canada
de l’entrée en vigueur d’un horaire réduit,
nous avons ajusté nos coûts contrôlables,
principalement par une réduction des
effectifs accomplie au moyen de programmes
d’atténuation. En outre, nous avons décrété
un gel sur les activités d’embauche et les
heures supplémentaires qui ne sont pas
indispensables à l’exploitation, et suspendu
toutes nos activités de formation non
réglementaire. Nous continuons de scruter
nos frais généraux et nos coûts d’exploitation
afin de trouver des moyens de réduire encore
nos coûts et d’accroître notre efficacité.
En dépit de cette nouvelle dynamique, le
transport aérien régional demeure l’un des
secteurs les plus robustes de l’industrie
aéronautique nord-américaine. Les
grands transporteurs réseau réagissent
à l’assombrissement des perspectives

9,4 %
D ’ A U G M E N TAT I O N
DES PRODUITS
D ’ E X P L O I TAT I O N

économiques en mettant encore davantage
l’accent sur les vols réguliers entre grandes
villes, en réduisant le nombre des vols courtcourriers, et en concentrant leur exploitation
à un nombre réduit de plaques tournantes.
En conséquence, la demande demeure
vigoureuse à l’égard des transporteurs aériens
régionaux pour assurer le déplacement des
passagers entre les grands centres desservis
par les transporteurs réseau et les villes
périphériques, et entre les villes mêmes
comme moyen d’éviter les plaques tournantes
achalandées. Les transporteurs aériens
régionaux comme Jazz offrent par ailleurs
des coûts d’exploitation et des coûts par trajet
sensiblement inférieurs à ceux des transporteurs
réseau. Au cours de la dernière décennie, les
transporteurs aériens régionaux ont assuré
une portion croissante des vols intérieurs aux
États-Unis, et nous sommes persuadés que
cette part de marché continuera d’augmenter
tant au Canada qu’aux États-Unis.

En bonne position pour l’avenir
Un certain nombre de réalisations menées à
bien pendant l’année nous ont permis de nous
placer en bonne position pour poursuivre notre
expansion au cours des années à venir.
Nous avons achevé en 2008 la deuxième
phase de mise en œuvre de notre nouveau
logiciel de maintenance et d’ingénierie. Cette
nouvelle solution entièrement intégrée apporte
des améliorations notables dans des domaines
comme ceux de la gestion des stocks et
des approvisionnements, des activités de
maintenance, du matériel au sol, de la tenue
de dossiers et du contrôle des documents,
et de bien d’autres encore. Le nouveau système
améliorera nos processus et nos procédures en
plus de réduire nos coûts, et nous permettra de
profiter d’un programme de maintenance et de
soutien de classe mondiale.

Nous avons mis en place une nouvelle structure et
une nouvelle organisation de sécurité d’entreprise
offrant une efficacité accrue, grâce à l’intégration de
toutes les fonctions liées à la sécurité et à la qualité
à l’échelle de l’entreprise. Cette initiative nous a
permis de nous concentrer davantage sur la sécurité
et d’engager des efforts dans les secteurs précis
où des améliorations sont nécessaires. En fin de
compte, nous bénéficierons de processus et de
procédures améliorés en même temps que de coûts
réduits et d’une uniformité accrue.
Pour bonifier encore notre approche proactive
en matière de sécurité, nous avons complété
la troisième des quatre phases de mise en
œuvre du Système de gestion de la sécurité (SGS)
de Transports Canada, axée sur l’établissement
d’objectifs, la planification et l’élaboration de
procédures normalisées en matière de sécurité
dans tous nos secteurs d’activité. Cette nouvelle
approche a déjà eu certaines retombées positives,
comme une réduction d’environ 60 % des
dommages occasionnés aux passerelles, en 2008,
grâce à l’emploi de nouveaux adaptateurs légers
pour passerelles pour nos jets régionaux.
Une autre réalisation d’envergure en 2008 a été
la mise à l’essai réussie de notre tout nouveau centre
de l’exploitation réseau de relève, un élément clé
du plan de continuité des opérations visant à nous
assurer que nous disposons de systèmes d’appoint
si des perturbations devaient affecter notre centre
principal à Halifax. Conformément à notre objectif
consistant à renforcer nos assises opérationnelles,
nous avons également installé un nouveau centre
de données informatiques doté de son propre
système de secours. Ces nouveaux centres, qui
reproduisent très exactement les installations des
premiers, constituent une composante vitale de
notre stratégie de mise en place de systèmes
haute disponibilité à l’appui de notre exploitation.

La voie est libre.

En réaction à la
transformation de
l’environnement
économique à la
fin de 2008, nous
avons pris une série
de mesures pour réduire
encore nos coûts tout
en améliorant l’efficacité
de notre exploitation.
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Rapport aux porteurs de parts

96 %

DES EMPLOYÉS
DE JAZZ SONT DES
P O R T E U R S D E PA R T S
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Afin de bénéficier de systèmes d’information
de robustesse et de fiabilité accrues tout en
réduisant nos frais généraux, nous nous sommes
dotés de serveurs virtuels. Ce procédé permet
à Jazz d’éliminer plusieurs serveurs de grande
taille à l’échelle de l’entreprise pour les remplacer
par une série de serveurs virtuels. En éliminant
ces serveurs physiques, nous avons réduit les
coûts relatifs à l’espace occupé par le centre
informatique, à l’alimentation et à la ventilation,
à l’administration des serveurs et aux dépenses
d’immobilisation nécessaires pour les remplacer
à la fin de leur durée de vie de cinq ans.

uniquement les meilleurs candidats de notre
industrie et de les conserver. Nous avons
également réussi, à notre grande satisfaction,
à aligner encore plus étroitement les intérêts
des employés et des porteurs de parts en
faisant cadeau de dix parts de fiducie à
chacun des employés comptant plus de un
an de service. Actuellement, plus de 90 % des
employés de Jazz sont des porteurs de parts.

L’année 2008 a été une autre année où nous
avons respecté nos engagements à l’égard
de nos employés. Nos nouvelles présentations
« Jazz : un aperçu » nous ont permis de
communiquer directement, en personne, avec
plus de 70 % de nos employés, afin de leur
faire part des dernières nouvelles concernant
l’entreprise et de les mobiliser à l’égard des
projets que nous entretenons pour l’avenir.
Par ailleurs, nous avons mis en place un système
de messagerie universel au bénéfice de nos
employés de première ligne, et élaboré notre
nouvel intranet JazzNet pour nous assurer
que nos employés ont accès en permanence
à l’information sur Jazz et ses activités,
et connaissent les toutes dernières nouvelles.
À un autre chef, notre programme de participation
communautaire continue de remporter un franc
succès. Ce programme concrétise un de
nos engagements continus, soit celui de jouer
un rôle actif au sein des collectivités que nous
desservons. Nous avons aussi revisité nos
procédures de recrutement afin d’attirer

Dans le but de tirer profit des occasions
de croissance à long terme que présentent
nos marchés, nous avons mis au point des
stratégies visant à procurer davantage de
valeur à nos porteurs de parts. Nous entendons
continuer de renforcer, par le biais du CAC,
la relation que nous entretenons avec
Air Canada, tout en poursuivant la diversification
de nos activités dans d’autres secteurs où
nous pouvons mettre à profit les compétences
et l’expertise considérables que nous
possédons en matière d’exploitation
d’un transporteur aérien régional.
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Bonnes occasions
de croissance

En premier lieu, nous continuerons de
collaborer avec Air Canada afin d’accroître,
dans le cadre du CAC, son recours à nos
services et à nos capacités réseau, tout en
maximisant les paiements incitatifs que nous
méritent nos résultats d’exploitation hors pair
à l’échelle de l’industrie.
En deuxième lieu, nous mettrons à profit le
service de vols nolisés que nous exploitons
hors du CAC et qui constitue pour nous un
excellent moyen d’augmenter nos recettes.
L’ajout de deux Dash 8-300 à notre parc
d’appareils affectés aux vols nolisés nous

«	

Nous entendons continuer de renforcer, par le
biais du CAC, la relation que nous entretenons avec
Air Canada, tout en poursuivant la diversification de
nos activités dans d’autres secteurs où nous pouvons
mettre à profit les compétences et l’expertise
considérables que nous possédons en matière
d’exploitation d’un transporteur aérien régional.

»

donne les moyens d’étendre ces services
à d’autres clientèles et à d’autres marchés
géographiques.
En troisième lieu, Jazz peut compter sur une
main-d’œuvre hautement qualifiée, formée
pour assurer l’exploitation de l’un des plus
grands parcs d’avions régionaux au monde.
Le marché régional est en pleine expansion,
et compte tenu du fait que nous côtoyons,
dans le cadre de nos activités, bon nombre
de clients potentiels d’envergure, il existe
une excellente possibilité de mettre à profit
le potentiel et les compétences de notre
équipe des opérations techniques.
Finalement, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux partenaires
stratégiques qui nous permettraient d’étendre
nos services et nos opérations. De nouveaux
contrats d’achat de capacité ou des ententes
d’affrètement de durée prolongée avec d’autres
transporteurs aériens, d’Amérique du Nord ou
d’au-delà, offrent une occasion de croissance
supplémentaire. En outre, nous avons la
possibilité d’offrir divers services de consultation
et d’exploitation à d’autres exploitants aériens
pour augmenter nos produits à long terme.

En même temps, nous investirons en vue
de trouver d’autres débouchés, et nous
continuerons de faire preuve d’une grande
rigueur dans notre mise à profit de nouvelles
occasions de diversification.
En terminant, j’aimerais remercier tous les
employés de Jazz de leur ardeur au travail
et de leur dévouement. Dans notre industrie
en plein changement, c’est le sérieux et le
professionnalisme de notre équipe qui nous
permettent de continuer de produire les
excellents résultats d’exploitation et financiers
qu’exigent notre clientèle et nos porteurs de
parts. Lorsque je songe à l’avenir, je suis stimulé
par les perspectives qui s’ouvrent à nous et
confiant en notre capacité de conserver notre
remarquable feuille de route.

Le président et chef de la direction,

Joseph D. Randell

Perspectives d’avenir
Nos objectifs futurs concordent avec nos
réussites passées. Nous continuerons à remplir
les engagements pris dans le cadre du CAC
avec Air Canada tout en persévérant dans
l’atteinte de nos objectifs d’efficacité
opérationnelle et de réduction des coûts.

En avant !

De nouveau en 2008,
nous nous sommes
classés parmi les premiers
transporteurs aériens
régionaux d’Amérique
du Nord en matière de
ponctualité des vols, un
facteur qui nous permet
de maximiser nos revenus
incitatifs et qui favorise
l’essor de l’entreprise.
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Message du président du conseil

Nous construisons sur
des bases solides
Nous demeurons convaincus que Jazz est en bonne
posture pour fournir un rendement stable tout au long
de la période de remous économiques. En outre, l’équipe
de gestion a amorcé la mise en place d’une série de
mesures visant à renforcer la présence de Jazz et à tirer
profit des occasions de croissance dans les années à venir.
Je suis ravi de présenter pour la première fois,
à titre de président du conseil, le message aux
porteurs de parts du Fonds de revenu Jazz Air.
En dépit des défis considérables que nous
avons eu à relever en matière de coûts pendant
les six premiers mois de l’année, Jazz a de
nouveau connu un excellent rendement financier
et opérationnel en 2008. Les produits tirés de
la relation unique que nous entretenons avec
Air Canada, laquelle constitue le fondement
de notre entreprise, sont demeurés substantiels,
tandis que ceux issus des activités menées
en dehors de ce cadre ont augmenté. L’équipe
de gestion travaille à l’élaboration d’une série
de stratégies pour favoriser la croissance de
l’entreprise, et des progrès ont été réalisés à
ce titre en 2008.
Face au ralentissement économique, Air Canada
a pris des mesures énergiques pour diminuer
sa capacité réseau, ce qui a entraîné une baisse
de la demande pour les services de Jazz. Je suis
heureux de pouvoir rapporter que la direction
a mis en œuvre proactivement, avec le concours
des unités de négociation collective, des
stratégies visant à optimiser la taille de l’entreprise
tout en réduisant au minimum les mises à pied.
Jazz a également pris des mesures pour réduire
les coûts et rendre l’exploitation plus efficace.
Nous sommes aussi parvenus à optimiser nos
coûts tout en atteignant un taux d’achèvement
des vols contrôlable qui nous place, à ce titre,
parmi les chefs de file de l’industrie, et un taux
de ponctualité des vols qui nous place en tête
de tous les transporteurs aériens régionaux en
Amérique du Nord.
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Il s’agit là de réussites notables, et je salue
les employés de Jazz qui ont su garder au
cœur de leurs priorités la sécurité et le service
à la clientèle.
Nous sommes persuadés qu’en continuant
de nous concentrer sur les occasions de
croissance à long terme, nous donnerons à Jazz
des assises durables. Nous renforçons nos liens
avec Air Canada en examinant les manières
d’accroître l’usage qu’elle fait de nos services
et de notre potentiel. Nous avons donné une
nouvelle ampleur à notre service de vols nolisés
en y affectant davantage d’appareils. Nous
mettons à profit les compétences et l’expérience
de nos employés pour renforcer notre présence
sur le marché et nous cherchons des occasions
de croissance supplémentaires : nouveaux
partenariats stratégiques, nouveaux contrats,
services-conseils et services d’exploitation.
En guise de conclusion, je souhaiterais
remercier, de la part du conseil, les employés
et la direction de Jazz pour leurs efforts
remarquables en cette année des plus
tumultueuses dans notre industrie. Nous
continuerons de resserrer nos liens avec
Air Canada et de tirer parti de nouvelles
occasions d’expansion et de croissance.

Le président du conseil,

Richard H. McCoy

gouvernance d’entreprise

Conseils des fiduciaires et d’administration

De gauche à droite : Richard H. McCoy, G. Ross MacCormack,
John T. McLennan, Katherine M. Lee, Bryan L. Rishforth,
Sydney John Isaacs, Joseph D. Randell, Gary M. Collins.

gary m. collins  VFR, MC
Fiduciaire du Fonds et administrateur de Commandité Gestion
Jazz Air Inc. depuis le 8 mai 2008

Richard H. McCoy PRÉSIDENT DU CONSEIL
 iduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006 et administrateur
F
de Commandité Gestion Jazz Air Inc. depuis le 1er janvier 2008

Sydney john Isaacs  GAE
Fiduciaire du Fonds depuis le 8 mai 2008 et administrateur
de Commandité Gestion Jazz Air Inc. depuis le 1er janvier 2008

John T. McLennan VFR, RHR
Fiduciaire du Fonds depuis le 8 mai 2008 et administrateur
de Commandité Gestion Jazz Air Inc. depuis le 24 janvier 2006

Katherine M. Lee  VFR (Pc), RHR
Fiduciaire du Fonds et administratrice de Commandité Gestion
Jazz Air Inc. depuis le 24 janvier 2006

Joseph D. Randell
Fiduciaire du Fonds depuis le 8 mai 2008 et administrateur
de Commandité Gestion Jazz Air Inc. depuis le 23 août 2005

g. Ross MacCormack  RHR (Pc), GAE, MC
Fiduciaire du Fonds et administrateur de Commandité Gestion
Jazz Air Inc. depuis le 24 janvier 2006

Bryan L. Rishforth GAE (Pc), MC (Pc), VFR
Administrateur de Commandité Gestion Jazz Air Inc. depuis
le 24 janvier 2006

comités
VFR	Comité de vérification, des finances et du risque
GAE	Comité de gouvernance et des affaires de l’entreprise
RHR	Comité des ressources humaines et de la rémunération
MC
Comité de mises en candidature
(Pc)
Président(e) du comité
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Ce rapport de gestion de Fonds de revenu Jazz Air (le « Fonds ») et de Jazz Air S.E.C. (« Jazz » ou la « Société en commandite ») est en date du
10 février 2009 et doit être lu à la lumière des états financiers consolidés vérifiés ci-joints de Fonds de revenu Jazz Air et des notes y afférentes pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008 et des états financiers consolidés vérifiés ci-joints de Jazz Air S.E.C. et des notes y afférentes pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008. Les états financiers consolidés vérifiés de Fonds de revenu Jazz Air et de Jazz Air S.E.C. ont été dressés conformément
aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada.
Le Fonds dépend entièrement des résultats d’exploitation et de la situation financière de Jazz. Le bénéfice et les flux de trésorerie de Jazz sont
assujettis à certains risques. Pour une description de ces risques, voir page 42, « Facteurs de risque ».
Ce rapport de gestion est, à tous les égards importants, conforme aux recommandations énoncées dans la publication de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés (« ICCA ») intitulée « Liquidités distribuables normalisées des fiducies de revenu et autres entités intermédiaires : Le rapport de
gestion – Lignes directrices concernant la rédaction et les informations à fournir ».
Sauf si le contexte s’y oppose, tous les montants sont indiqués en milliers de dollars canadiens.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dossier d’information d’accès public du Fonds, dont sa notice annuelle, veuillez consulter SEDAR
au www.sedar.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce rapport de gestion contient des énoncés prospectifs. Ces derniers se reconnaissent à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoit »,
« croit », « pourrait », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « planifie », « prévoit », « projette », « suppose » et d’autres termes et
expressions analogues, y compris des verbes au futur et au conditionnel, ainsi qu’à la mention d’hypothèses. Ces énoncés peuvent porter entre autres
sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des activités planifiées ou des actions à venir.
Les énoncés prospectifs découlent d’analyses et d’autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir, l’estimation de montants qu’il
est actuellement impossible de déterminer et d’autres événements incertains. Puisque, de nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses,
y compris celles qui sont énoncées ci-après, ils sont assujettis à des risques et à des incertitudes importants. Toute prévision ou projection et tout énoncé
prospectif n’est donc pas entièrement fiable en raison, notamment, de l’évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes au
secteur. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement
les résultats, le rendement ou les réalisations réels de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Les résultats indiqués dans les énoncés
prospectifs pourraient différer sensiblement des résultats réels en raison de divers facteurs incluant, sans toutefois s’y limiter, les prix de l’énergie, les
conditions du secteur, du marché et de l’économie en général, la concurrence, les questions et coûts d’assurance, les questions d’approvisionnement,
les conflits armés, les attentats terroristes, les épidémies, les calamités naturelles, les fluctuations de la demande en raison du caractère saisonnier
des activités, la capacité de réduire les coûts d’exploitation et les effectifs, les relations de travail, les négociations collectives ou les conflits de travail,
les restructurations, les enjeux en matière de retraite, les taux de change et d’intérêt, l’évolution de la législation, les faits nouveaux ou procédures
réglementaires défavorables, les litiges ou poursuites en cours ou à venir intentés par des tiers, ainsi que les facteurs indiqués dans le rapport de gestion
et en particulier dans la section qui traite des facteurs de risque. Les énoncés prospectifs que renferme ce rapport représentent les attentes de Jazz en
date du 10 février 2009 et pourraient changer après cette date. Cependant, Jazz n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés
prospectifs en raison de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où la
réglementation en valeurs mobilières applicable l’y contraint.

14

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2008

GÉNÉRALITÉS
Fonds de revenu Jazz Air
Le Fonds est une fiducie à capital variable, sans personnalité
morale, établie aux termes d’une déclaration de fiducie
sous le régime des lois de la province d’Ontario le
25 novembre 2005, qui a été remaniée selon une déclaration
de fiducie modifiée et reformulée datée du 24 janvier 2006
(la « déclaration de fiducie »). Le Fonds est admissible à titre
de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le bureau principal
et siège social du Fonds est situé au 1 000, rue de la
Gauchetière Ouest, bureau 2100, Montréal (Québec),
H3B 4W5. Le Fonds a été établi afin d’acquérir et de détenir,
directement ou indirectement, des participations dans Jazz
et son commandité, Commandité Gestion Jazz Air Inc.
(« Commandité Jazz »), transporteur aérien régional, et tout
autre placement autorisé par les fiduciaires du Fonds
(les « fiduciaires »).
Jazz air S.E.C.
Jazz est la première société de transport aérien régional et
la deuxième société de transport aérien en importance au
Canada après Air Canada en termes de parc aérien et de
nombre de liaisons assurées. Jazz fait partie intégrante de
la stratégie et de la présence d’Air Canada sur les marchés
intérieurs et transfrontaliers. Jazz et Air Canada sont parties
au contrat d’achat de capacité (« CAC ») aux termes duquel
Air Canada achète actuellement la quasi-totalité de la
capacité du parc aérien de Jazz à des tarifs prédéterminés,
en retour de quoi Jazz dessert des marchés à faible trafic
ainsi que des marchés à trafic élevé pendant les périodes
hors pointe dans tout le Canada et certaines villes des
États-Unis. Jazz exploite pour Air Canada un service régulier
de transport de passagers qui prévoit environ 817 départs
par jour de semaine à destination de 56 villes du Canada et
de 30 villes des États-Unis grâce à un parc aérien de 133
appareils visés au 31 décembre 2008. Jazz et Air Canada
ont relié leurs réseaux régional et principal respectifs en vue
de mieux servir les passagers en correspondance et
d’alimenter les lignes du réseau principal d’Air Canada.
Aux termes du CAC, Jazz exploite, au nom d’Air Canada,
des vols à tarifs fixes qui lui sont payés selon divers paramètres
largement indépendants du coefficient d’occupation. Air Canada
assure le contrôle et la responsabilité de l’établissement des
horaires, de la tarification, de la distribution des produits, du
stock de places, de la commercialisation et de la publicité
ainsi que du service à la clientèle dans certains aéroports qu’elle
dote en personnel ou administre directement. Air Canada a droit
à tous les produits associés à l’exploitation des appareils visés
selon l’horaire établi par ses soins.

Aux termes du CAC, Jazz perçoit des honoraires déterminés
selon divers paramètres, dont le nombre d’heures cale à cale,
de cycles (nombre de décollages et d’atterrissages) et de
passagers transportés, en plus de certains tarifs variables et
fixes liés à la propriété des appareils. En outre, aux termes
du CAC, Jazz a droit au remboursement de certains coûts
refacturés liés, entre autres, au carburant, aux redevances
de navigation, aux droits d’atterrissage et aux redevances
aéroportuaires, ainsi que de certains autres coûts. Jazz peut
aussi recevoir des paiements incitatifs pour l’atteinte, chaque
trimestre, de certains objectifs liés à la ponctualité, à la
réalisation de vols dans des conditions contrôlables, à la
manutention sans faille des bagages et à la satisfaction
globale de la clientèle.
Aux termes du CAC, Jazz et Air Canada ont convenu
de revoir les tarifs détaillés (sous réserve des modalités
du contrat, y compris les exigences liées à la marge
cible contrôlable qui sont présentées à la page 34,
« Dépendance économique ») pour la période du 1er janvier
2009 au 31 décembre 2011. Après le 31 décembre 2008,
Jazz est parvenue à une entente avec Air Canada en ce
qui a trait à l’établissement des nouveaux tarifs payables
par cette dernière en vertu du CAC au titre des coûts
contrôlables pour les trois prochains exercices (de 2009
à 2011, inclusivement). Les nouveaux tarifs sont rétroactifs
au 1er janvier 2009.
Jazz est directement touchée par la solidité financière et
opérationnelle d’Air Canada de même que par sa position
concurrentielle. Pour de plus amples détails, se reporter à
la page 42, « Facteurs de risque ».
Jazz connaît généralement une demande plus forte pour
ses services aux deuxième et troisième trimestres de l’année
civile, et une demande plus faible aux premier et quatrième
trimestres. Ces variations cycliques de la demande sont
essentiellement causées par le nombre élevé de voyageurs
d’agrément qui se déplacent de préférence au printemps et
en été, ce qui fait augmenter les besoins en heures de vol
d’Air Canada. Jazz a des coûts fixes substantiels qui ne
fluctuent pas vraiment selon la demande des passagers à
court terme. Les produits que réalise Jazz aux termes du
CAC ne varient pas selon les coefficients d’occupation
(se reporter à la page 34, « Dépendance économique », pour
obtenir de plus amples renseignements sur le CAC).
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Structure organisationnelle
Le diagramme ci-dessous illustre sommairement la structure du Fonds (y compris les territoires d’établissement et de
constitution des différentes entités) ainsi que la participation indirecte du Fonds dans Jazz au 31 décembre 2008.

Public

100 %

Fonds de revenu Jazz Air
(Ontario)

100 %
Fiducie Jazz Air

100 %

(Ontario)

99,999999186 %

Le 24 janvier 2008, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») a
vendu 13 millions de parts, ramenant ainsi sa participation
dans le Fonds à 9,5 % des parts émises et en circulation.
Par suite de cette vente, ACE n’a plus le droit de nommer
la majorité des administrateurs de Commandité Jazz
conformément à la convention des porteurs de titres
intervenue entre le Fonds, la Fiducie, la Société en
commandite, Commandité Jazz et ACE (la « convention
des porteurs de titres »). La convention des porteurs de
titres a été résiliée par les parties le 7 février 2008.
Le 28 mai 2008, ACE a vendu les 11 726 920 parts qui lui
restaient. À la connaissance du Fonds, elle n’y détient plus
aucune participation.
Politique en matière de distribution
Le Fonds entend distribuer son encaisse disponible aux
porteurs de parts (les « porteurs de parts »), en fonction des
distributions reçues indirectement de Jazz (se reporter à la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs et à la
page 42, « Perspectives »). Les distributions seront versées
aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable du mois,
et ce, dans les 15 jours suivant la fin de ce mois, après
déduction des sommes en trésorerie dont le Fonds estimera
avoir besoin pour le paiement des frais et autres obligations,
les rachats de parts au comptant et toute obligation
fiscale. Les distributions aux porteurs de parts qui ont été
déclarées se sont élevées à 30,9 M$ pour le trimestre
terminé le 31 décembre 2008 (30,9 M$ pour le trimestre
terminé le 31 décembre 2007) et à 123,6 M$ pour l’exercice
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Commandité Gestion Jazz Air Inc.
(Canada)

Jazz Air S.E.C.
(Québec)

0,000000814 %

terminé le 31 décembre 2008 (107,2 M$ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2007).
Les distributions versées au Fonds par Jazz en raison de sa
participation dans des parts de société en commandite et les
distributions que le Fonds doit payer à ses porteurs de parts
sont comptabilisées au moment où elles sont déclarées.
Jazz entend verser mensuellement aux porteurs de parts
de société en commandite inscrits le dernier jour ouvrable
de chaque mois des distributions égales, déduction faite
des sommes dont elle estime avoir besoin pour le
paiement des intérêts, les investissements de maintien et
les autres obligations de Jazz (se reporter à la mise en
garde concernant les énoncés prospectifs et la page 42,
« Perspectives »). Aux termes du contrat de société en
commandite de Jazz, des distributions prioritaires doivent être
versées au Fonds afin de couvrir ses charges d’exploitation.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008, Jazz
n’a déclaré aucune distribution prioritaire, puisque le Fonds
n’a engagé aucune charge d’exploitation importante. Des
distributions prioritaires de 0,9 M$ déclarées en 2007 ont
été versées au Fonds au premier trimestre de 2008. Le
Fonds rembourse Jazz à même le produit d’une distribution
prioritaire que celle-ci lui verse.
Le conseil d’administration de Commandité Jazz révise
régulièrement le montant des distributions en trésorerie afin
de tenir compte du rendement actuel et du rendement prévu
de Jazz.

RAPPROCHEMENT DE L’ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS DE FONDS DE REVENU JAZZ AIR
			

Exercice terminé le 31 décembre 2008

					État
			
Jazz	Fonds
consolidé
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$

Produits d’exploitation		
Charges d’exploitation
Salaires et charges sociales		
Coût de carburant pour avion		
Amortissement1)		
Frais de maintenance des appareils		
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation		
Frais de location d’appareils		
Coûts des services d’escale		
Autres		

1 636 289

Total des charges d’exploitation		

1 488 018

42 100

1 530 118

Bénéfice (perte) d’exploitation		
Charges d’exploitation hors trésorerie
Produits (charges) d’intérêts2)		
Gain à la cession d’immobilisations corporelles		
Change		
Perte de valeur au titre de l’écart d'acquisition3)		
Perte sur PCAA		

148 271

(42 100)

106 171

(4 367)
182
(6 263)
–
(2 985)

98
–
–
(153 230)
–

(4 269)
182
(6 263)
(153 230)
(2 985)

345
430
30
129
199
127
107
118

210
216
409
533
419
758
345
128

–
–
–
42 100
–
–
–
–
–

1 636 289
345 210
430 216
72 509
129 533
199 419
127 758
107 345
118 128		

		

(13 433)

(153 132)

(166 565)

Bénéfice (perte) avant impôts futurs4)		
Économie d’impôts futurs		

134 838
–

(195 232)
50 984

(60 394)
50 984

Bénéfice net (perte) de l’exercice

134 838

(144 248)

(9 410)

1)

La charge supplémentaire d’amortissement comptabilisée par le Fonds a trait à certains actifs incorporels. Une juste valeur a été attribuée à l’actif relatif au CAC
(soit les droits de Jazz en vertu du CAC) dans le cadre de l’acquisition en plusieurs étapes de la Société en commandite par le Fonds en 2007. La valeur du CAC
est amortie selon la méthode linéaire sur la durée de vie de l’entente.

2)

Le Fonds gagne des intérêts pendant la période entre la date où les distributions sont virées du compte de la Société en commandite au compte du Fonds et la
date où le Fonds verse les distributions aux porteurs de parts. Des intérêts sont également gagnés sur le cumul du solde détenu dans le compte du Fonds.

3)

L’écart d’acquisition correspond à l’excédent du prix d'achat d'une entreprise acquise sur la somme des valeurs attribuées aux actifs acquis, moins les passifs
pris en charge, à la juste valeur. L’écart d’acquisition du Fonds découle de l’acquisition progressive de la Société en commandite en 2007. Une évaluation
intégrale effectuée par des évaluateurs externes au quatrième trimestre de 2007 a permis d’établir la juste valeur de tous les actifs et passifs qui existaient alors.
Conformément aux recommandations du chapitre 3064 du Manuel de l’lCCA, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », l’écart d’acquisition n’est pas amorti.
Il est toutefois soumis à un test de dépréciation une fois l’an, ou plus fréquemment si un événement ou un changement de situation laisse supposer que la valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable.
Le 31 décembre 2008, le Fonds a soumis l’écart d’acquisition à un test de dépréciation afin de comparer sa valeur comptable à sa juste valeur. Le test de
dépréciation d’un écart d’acquisition est effectué en deux étapes. La première consiste à établir une juste valeur en utilisant deux méthodes d’évaluation, soit
une approche axée sur le marché et une approche qui repose sur les flux de trésorerie actualisés (« FTA »). L’approche axée sur le marché établit une juste
valeur d’après la capitalisation boursière du Fonds. Selon l’approche axée sur les FTA, une analyse des flux de trésorerie futurs est effectuée d’après les
prévisions établies à l’interne, et les flux de trésorerie sont par la suite actualisés selon le coût du capital moyen pondéré estimatif de l’industrie. À la conclusion
de la première étape, il a été déterminé que la valeur comptable était plus élevée que la juste valeur. Par conséquent, le Fonds est passé à la deuxième étape.
Selon la deuxième étape, la juste valeur calculée à la première étape doit être répartie à chaque actif et à chaque passif (y compris aux actifs incorporels qui
n’avaient pas encore été comptabilisés), comme s’il s’agissait d’un regroupement d’entreprises. Par suite de cette répartition, il a été déterminé qu’aucune juste
valeur résiduelle ne devait être attribuée à l'écart d'acquisition. La totalité de l’écart d’acquisition, soit 153,2 M$, a donc été présumée être dépréciée. La perte de
valeur a été comptabilisée dans les charges d’exploitation hors exploitation.
La dépréciation de l’écart d’acquisition est attribuable aux difficultés et aux incertitudes qui pèsent sur le secteur de l’aviation commerciale, notamment
l’aggravation de la récession en 2009 qui devrait exercer des pressions sur les produits passagers et fret, la volatilité du prix du carburant, des taux de change
et des taux d’intérêt, la dépendance économique du Fonds à l’égard d’Air Canada et le resserrement des marchés du crédit.
Aux fins de l’établissement de la juste valeur, la direction s’appuie sur un certain nombre de facteurs, notamment les résultats d’exploitation, les plans d’affaires,
les flux de trésorerie futurs prévus et les données du marché. Il existe des incertitudes inhérentes à ces facteurs et au jugement de la direction dans leur
application aux fins de l’analyse de la dépréciation de l’écart d’acquisition.

4)

À compter du 1er janvier 2011, le Fonds sera assujetti à l’impôt sur le revenu. La charge ou l’économie d’impôts futurs correspond à la variation de l’obligation
au cours de la période, établie selon les écarts temporaires de cette même période. Pour de plus amples détails, se reporter à la page 36, « Estimations
comptables cruciales ».
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INDICATEURS DE RENDEMENT
Jazz utilise certaines mesures financières non conformes
aux PCGR, décrites ci-dessous, pour évaluer ses résultats
d’exploitation, analyser son respect des clauses restrictives et
l’aider à prendre des décisions relativement aux distributions
aux porteurs de parts. Ces mesures ne sont pas reconnues
aux fins de la présentation de l’information financière selon
les PCGR du Canada et n’ont pas de sens normalisé. Elles
pourraient donc ne pas être comparables à des mesures
similaires que présentent d’autres entités ouvertes.
BAIIA
Le BAIIA (soit le bénéfice avant intérêts, impôts,
amortissement et désuétude) est une mesure financière
non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée dans
tous les secteurs pour donner un aperçu des résultats
d’exploitation avant les intérêts débiteurs, les intérêts
créditeurs, l’amortissement, les gains et pertes liés aux
immobilisations corporelles ainsi que les autres produits et
charges hors exploitation. La direction est d’avis que
le BAIIA aide les investisseurs à comparer le rendement de
Jazz d’une manière uniforme, sans égard à l’amortissement,
qui, de par sa nature, est un élément hors trésorerie et
peut varier de façon importante en fonction des méthodes
de comptabilisation utilisées et de divers facteurs hors
exploitation tels que le coût d’origine. Le BAIIA ne doit pas
être utilisé comme mesure exclusive des flux de trésorerie,
puisqu’il ne tient compte ni de la croissance du fonds de
roulement, ni des dépenses en immobilisations, des

remboursements de la dette et d’autres rentrées et sorties
de fonds, lesquelles sont présentées dans les états des flux
de trésorerie.
Encaisse distribuable
L’encaisse distribuable est une mesure non conforme aux
PCGR qui est utilisée généralement par les fiducies à capital
variable canadiennes comme mesure du rendement financier.
Elle ne doit pas être considérée comme une mesure de la
liquidité ou un substitut aux mesures comparables préparées
conformément aux PCGR. L’encaisse distribuable peut être
différente de calculs similaires présentés par d’autres entités
et, par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à
celle que présentent ces entités.
Liquidités distribuables normalisées
Les liquidités distribuables normalisées constituent une
mesure non conforme aux PCGR que l’ICCA recommande
d’utiliser afin d’assurer l’évaluation uniforme et comparable
de l’encaisse distribuable d’une entité à l’autre.
Les liquidités distribuables normalisées s’entendent des flux
de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis selon les
PCGR, déduction faite d’ajustements au titre :
• des dépenses en immobilisations établies selon les PCGR;
• des restrictions touchant les distributions et visant à
assurer le respect des clauses restrictives de nature 		
financière applicables à la date du calcul des liquidités
distribuables normalisées.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du BAIIA, de l’encaisse distribuable et du bénéfice d’exploitation de Jazz.
		
		

Trimestres terminés les
31 décembre

		
(en milliers de dollars canadiens)

2008
$

2007
$

2008
$

2007
$

Bénéfice d’exploitation
Amortissement

39 727
7 877

36 030
6 833

148 271
30 409

153 159
24 307

BAIIA
Marge du BAIIA (%)1)

47 604
12,1

42 863
11,5

178 680
10,9

177 466
11,9

BAIIA
Charges hors exploitation
Investissements de maintien2)

47 604
(4 808)
(5 399)

42 863
(932)
(8 875)

178 680
(13 433)
(20 661)

177 466
(2 505)
(23 679)

Encaisse distribuable

37 397

33 056

144 586

151 282

1)
2)

18

Exercices terminés les
31 décembre

La marge du BAIIA se calcule en divisant le BAIIA par les produits d’exploitation.
Pour plus de détails, se reporter à la page 28.
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Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, des liquidités
distribuables normalisées et de l’encaisse distribuable.
		
		
		
(en milliers de dollars canadiens)

Trimestres terminés les
31 décembre
2008
$

Exercices terminés les
31 décembre

2007
$

2008
$

2007
$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Investissements de maintien, déduction faite du gain à la cession

32 616
(5 225)

4 346
(8 875)

155 903
(20 479)

143 767
(23 663)

Liquidités distribuables normalisées
Variation des soldes hors trésorerie du fonds de
roulement liée à l’exploitation1)
Amortissement des frais de location d’appareils
payés d’avance et des frais connexes1)
Rémunération à base de parts1)
Financement de la rémunération à base de parts,
déduction faite des extinctions1)
Gain (perte) de change1)
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (« PCAA »)1)
Autres1)

27 391

(4 529)

135 424

120 104

14 183

36 597

18 025

31 530

(482)
(770)

(474)
(613)

(1 928)
(3 074)

(1 820)
(2 156)

20
(2 748)
–
(197)

12
662
(287)
1 688

1
(4
(2
1

831
090)
985)
383

1 695
947
(867)
1 849

Encaisse distribuable

37 397

33 056

144 586

151 282

Distributions déclarées

30 888

30 888

123 552

123 552

112,7 %

(682,0) %

91,2 %

102,9 %

82,6 %

93,4 %

85,5 %

81,7 %

Données cumulatives – depuis le PAPE2)
Liquidités distribuables normalisées			
Encaisse distribuable			
Distributions déclarées			
Ratio de distribution – Liquidités distribuables normalisées			
Ratio de distribution – Encaisse distribuable			

434 377
421 811
345 313
79,5 %
81,9 %

298 953
277 225
221 761
74,2 %
80,0 %

Ratio de distribution – distributions déclarées/liquidités
distribuables normalisées
Ratio de distribution – distributions déclarées/encaisse distribuable

1)

Ces éléments constituent des ajustements effectués en fonction de la définition de l’encaisse distribuable dans le contrat de société en commandite de Jazz
et ont trait à des écarts temporaires.

2)

La période couverte commence le 2 février 2006, date du PAPE.

Le tableau ci-dessous présente de l’information sur la relation entre les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et le
bénéfice net ainsi que sur l’historique des distributions en trésorerie.
					
		
Trimestre	Exercice
Exercice
		
terminé le
terminé le
terminé le
		
31 décembre 31 décembre 31 décembre
		
2008
2008
2007
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$

Exercice du
2 février
2006 au
31 décembre
20061)
$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

32 616

155 903

143 767

202 297

Bénéfice net

34 919

134 838

150 654

129 639

Distributions en trésorerie déclarées pour la période

30 888

123 552

123 552

98 209

Excédent des flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation sur les distributions en trésorerie déclarées

1 728

32 351

20 215

104 088

Excédent du bénéfice net sur les distributions en trésorerie déclarées

4 031

11 286

27 102

31 430

94,7 %
88,5 %

79,2 %
91,6 %

85,9 %
82,0 %

48,5 %
75,8 %

Ratios de distribution
Distributions déclarées/flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Distributions déclarées/bénéfice net
1)

La période couverte commence le 2 février 2006, date du PAPE.
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FAITS SAILLANTS DE JAZZ
Les produits d’exploitation se sont élevés respectivement à 392,7 M$ et à 1 636,3 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés
le 31 décembre 2008, ce qui représente des augmentations de 5,5 % et de 9,4 %.
Le bénéfice d’exploitation a atteint respectivement 39,7 M$ et 148,3 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés
le 31 décembre 2008, ce qui représente une hausse de 10,3 % et une baisse de 3,2 %, respectivement.
Le BAIIA s’est établi respectivement à 47,6 M$ et à 178,7 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2008,
soit des hausses respectives de 4,7 M$, ou 11,1 %, et 1,2 M$, ou 0,7 %.
L’encaisse distribuable s’est établie respectivement à 37,4 M$ et à 144,6 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés
le 31 décembre 2008, soit une hausse de 4,3 M$ et une baisse de 6,7 M$, respectivement.
Le coût contrôlable par siège-mille offert s’est élevé respectivement à 15,40 ¢ et à 14,49 ¢ pour le trimestre et l’exercice
terminés le 31 décembre 2008, ce qui représente des augmentations respectives de 11,6 % et de 5,9 %.
Principales données financières
		

Trimestres terminés les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens,
sauf le résultat par part)

Produits
Bénéfice d’exploitation
Bénéfice net
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif
Dette à long terme
Total du passif à long terme
BAIIA
Distributions déclarées
Encaisse distribuable
Liquidités distribuables normalisées
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Par part de société en commandite pro forma1)
Bénéfice d’exploitation
Bénéfice net
Distributions déclarées
Encaisse distribuable
Liquidités distribuables normalisées
1)

20

392
39
34
131
516
114
190
47
30
37
27
32

684
727
919
685
758
729
982
604
888
397
391
616
0,32
0,28
0,25
0,30
0,22

Exercices terminés les 31 décembre

2007
$

2008
$

372
36
35
122
518
113
191
42
30
33
(4
4

119
030
098
781
502
475
382
863
888
056
529)
346

0,29
0,29
0,25
0,27
(0,04)

1 636
148
134
131
516
114
190
178
123
144
135
155

289
271
838
685
758
729
982
680
552
586
424
903
1,21
1,10
1,01
1,18
1,10

Données calculées sur une base pro forma de façon à inclure 122 865 144 parts de société en commandite pour la période visée.
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2007
$

2008
$

1 495
153
150
122
518
113
191
177
123
151
120
143

389
159
654
781
502
475
382
466
552
282
104
767
1,25
1,23
1,01
1,23
0,98

2006
$

1 381
143
140
134
483
115
186
165
98
136
157
182

207
769
042
865
153
000
693
031
209
519
589
321
1,17
1,14
0,80
1,11
1,28

RÉSULTATS D’EXPLOITATION – ANALYSE DU QUATRIÈME TRIMESTRE
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des résultats d’exploitation de Jazz pour les quatrièmes trimestres
de 2008 et de 2007.
		
		
		
		
(en milliers de dollars canadiens, sauf le résultat par part)

Trimestre
terminé le 31
décembre
2008
$

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Salaires et charges sociales
Carburant pour avions
Amortissement
Maintenance des appareils
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation
Location d’appareils
Services d’escale
Autres

392 684

Total des charges d’exploitation
Bénéfice d’exploitation
Produits (charges) hors exploitation
Intérêts débiteurs, montant net
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
Perte de change
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs

Trimestre
terminé le 31			
décembre
2007
Variation
Variation
$
$
%

20 565

5,5

526
435
833
925
687
717
011
955

686
6 029
1 044
549
(737)
7 739
5 665
(4 107)

0,8
7,2
15,3
1,8
(1,5)
26,9
22,7
(13,3)

352 957

336 089

16 868

5,0

39 727

36 030

3 697

10,3

(1 174)
174
(3 808)
–

(260)
–
(385)
(287)

(914)
174
(3 423)
287

(351,5)
100,0
(889,1)
100,0

83
89
7
30
47
36
30
26

212
464
877
474
950
456
676
848

372 119
82
83
6
29
48
28
25
30

		

(4 808)

(932)

(3 876)

415,9

Bénéfice net de la période

34 919

35 098

(179)

(0,5)

0,28

0,29

(0,01)

(3,4)

Résultat de base et dilué par part

Comparaison des résultats des quatrièmes
trimestres de 2008 et de 2007
Jazz a déclaré un bénéfice d’exploitation de 39,7 M$, soit
une hausse de 3,7 M$. Le BAIIA a été de 47,6 M$, en hausse
de 4,7 M$, ou de 11,1 % (se reporter à la page 18,
« Indicateurs de rendement »).
Le total des produits d’exploitation s’est accru de 20,6 M$,
ou de 5,5 %, ce qui reflète principalement l’appréciation du
dollar américain et la hausse des coûts du carburant. Ces
coûts sont des coûts refacturés en vertu du CAC et sont
donc aussi comptabilisés comme produits.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 16,9 M$, ou
de 5,0 %. Les coûts refacturés ont compté pour 6,8 M$,
ou 40,5 %, de la hausse totale des charges d’exploitation.
La hausse des coûts refacturés découle principalement de
l’augmentation du coût du carburant. Les coûts contrôlables
(incluant les coûts liés à l’exploitation qui ne sont pas visés
par le CAC) représentent 10,0 M$, ou 59,5 %, de la hausse
totale des charges d’exploitation, en raison essentiellement
de la montée de la dotation à l’amortissement et de
l’augmentation des salaires et charges sociales et des coûts
de location d’appareils.

Les charges hors exploitation se sont établies à 4,8 M$, en
hausse de 3,9 M$. Cette variation est attribuable en grande
partie à l’augmentation du montant net des intérêts débiteurs
et à la perte de change imputable à la dépréciation du dollar
canadien par rapport à la devise américaine.
Le bénéfice net s’est établi à 34,9 M$, une diminution
de 0,2 M$.
Produits – comparaison des quatrièmes
trimestres de 2008 et de 2007
Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation se sont accrus de 5,5 %, passant
de 372,1 M$ au quatrième trimestre de 2007 à 392,7 M$ au
quatrième trimestre de 2008. Cette hausse est attribuable en
grande partie aux facteurs suivants : augmentation de 6,8 M$
des coûts refacturés aux termes du CAC, appréciation du
dollar américain, aucun ajustement de la marge durant le
trimestre étant donné que le rendement enregistré jusqu’à
présent en 2008 est inférieur à la marge cible de 14,09 %
(un ajustement de la marge avait été constaté au quatrième
trimestre de 2007) et augmentation des tarifs annuels prévus
au CAC.
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Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2008, les incitatifs liés au rendement payables à Jazz par Air Canada aux termes du
CAC se sont élevés à 3,6 M$, soit 1,5 % des produits que Jazz a tirés des vols réguliers. Pour la période correspondante de
2007, les incitatifs liés au rendement payables à Jazz par Air Canada aux termes du CAC s’étaient établis à 4,0 M$, soit 1,8 %
des produits que Jazz avait tirés des vols réguliers.
Les autres produits se sont accrus, passant de 1,4 M$ à 3,7 M$. Les autres produits sont tirés des vols nolisés et d’autres
sources comme les services d’escale.
Le tableau ci-dessous présente les principales données statistiques.
		
		
		
		

Trimestre
terminé le
31décembre
2008

Nombre de départs durant la période
Nombre d’heures cale à cale durant la période
Heures cale à cale facturables
Passagers
Passagers-milles payants (« PMP ») (en milliers)
Sièges-milles offerts (« SMO ») (en milliers)
Coefficient d’occupation (en %)
Total des charges d’exploitation (en milliers de dollars)
Coût par siège-mille offert (en ¢)
Coût par siège-mille offert, excluant le carburant (en ¢)
Coût contrôlable par siège-mille offert (en ¢)
Nombre d’appareils en service (à la fin de la période)1)
1)

552
130
232
562
993
052
71,1
352 957
26,76
19,98
15,40
137

70
99
102
2 396
1 025
1 398

259
804
158
418
108
828
73,3
336 089
24,03
18,06
13,80
136

Variation
(absolue)

(2
(4
(3
(151
(87
(79

707)
674)
926)
856)
115)
776)
(2,2)
16 868
2,73
1,92
1,60
1

Variation
(%)

(3,9)
(4,7)
(3,8)
(6,3)
(8,5)
(5,7)
(3,0)
5,0
11,4
10,6
11,6
0,7

Se reporter à la page 41, « Parc aérien ».

Coûts – comparaison des quatrièmes
trimestres de 2008 et de 2007
Charges d’exploitation
Le total des charges d’exploitation est passé de 336,1 M$ à
353,0 M$, soit une hausse de 16,9 M$ ou de 5,0 %.
• Les salaires et charges sociales ont augmenté de 0,7 M$ en
raison du nombre additionnel de SETP liés à la maintenance
qu’il a fallu pour satisfaire les exigences continues de révision
générale et de majoration des salaires et de l’échelle salariale
aux termes de conventions collectives et des indemnités
de cessation d’emploi. Ces facteurs ont été compensés par
une diminution du nombre d’heures cale à cale pour les
opérations aériennes.
• Les coûts du carburant pour avions se sont accrus de 6,0 M$
en raison d’une hausse de 12,2 M$ du prix du carburant,
contrebalancée par une diminution de 6,2 M$ de la quantité
de carburant utilisée en raison de la baisse du nombre
d’heures cale à cale et de la mise en œuvre de mesures de
réduction de la consommation.
• La charge d’amortissement a augmenté de 1,0 M$ en raison
de la modification des estimations comptables liées aux
appareils et à certaines pièces de matériel volant entrée en
vigueur au deuxième trimestre de 2008 et de l’augmentation
des dépenses en immobilisations au titre du matériel volant.
• Les coûts de maintenance des appareils ont augmenté de
0,5 M$, ce qui s’explique par l’incidence de 5,1 M$ qu’a eue

22

67
95
98
2 244
937
1 319

Trimestre
terminé le
31 décembre
2007
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l’appréciation du dollar américain sur une partie des achats de
matériel, des fournitures et des contrats et par une hausse de
0,6 M$ des frais liés au matériel de maintenance. Ces facteurs
ont été contrebalancés à hauteur de 2,8 M$ par des crédits au
titre de réclamations d’assurance liées principalement aux
moteurs, de 1,4 M$ par la diminution du nombre d’heures cale
à cale et de 1,0 M$ au titre d’un recouvrement découlant de
pénalités applicables à certains contrats de fournisseurs.
• Les redevances aéroportuaires et redevances de navigation
ont diminué de 0,7 M$ en raison des diminutions respectives
de 0,2 M$ et de 0,5 M$ des redevances aéroportuaires et des
redevances de navigation, lesquelles sont attribuables à une
baisse de 3,9 % du nombre de départs et ont été neutralisées
par une hausse du tarif général.
• Les frais de location d’appareils ont monté de 7,7 M$
principalement à cause de l’appréciation du dollar américain,
de l’ajout d’un CRJ-705 et de deux appareils nolisés et
de nouvelles ententes de location conclues à l’égard de
certains appareils.
• Les coûts des services d’escale ont augmenté de 5,7 M$ par
suite d’une hausse des frais de dégivrage et de changements
dans l’affectation des appareils par station, lesquels se sont
traduits en une augmentation des tarifs.
• Les autres charges ont diminué de 4,1 M$ en raison de la
baisse des frais de déplacement et de formation des pilotes
et des employés de la maintenance, des frais liés aux achats
d’uniformes et des autres frais indirects.

Les coûts de Jazz se divisent en deux grandes catégories : i) les coûts refacturés prévus dans le CAC, tels que les frais de
carburant, les redevances de navigation, les droits d’atterrissage, les redevances aéroportuaires et d’autres frais; et ii) les
coûts contrôlables, comme les salaires et charges sociales, la maintenance, le matériel et les fournitures liés aux appareils,
les services d’escale (exception faite du dégivrage) et les locations d’appareils, qui sont à la charge de Jazz mais pour lesquels
celle-ci recouvre indirectement certains montants auprès d’Air Canada grâce aux frais qu’elle exige aux termes du CAC.
Le tableau ci-dessous présente les coûts d’exploitation de Jazz, selon la définition que donne le CAC des coûts refacturés et
des coûts contrôlables.
		
		
		
		
(en milliers de dollars canadiens)

Trimestre
terminé le
31 décembre
2008
$

Coûts refacturés
Carburant
Redevances de navigation
Redevances aéroportuaires
Dégivrage1)
Services d’escale1)
Autres2)

88
18
29
7
2
2

	Total des coûts refacturés
Coûts contrôlables
Salaires et charges sociales
Maintenance, matériel et fournitures liés aux appareils
Location d’appareils et autres coûts de propriété
Services d’escale1)
Amortissement
Autres2)

966
223
494
672
733
776

149 864
83
30
36
20
7
24

212
474
456
271
877
803

Trimestre
terminé le
31 décembre			
2007
Variation
Variation
$
$
%

83
18
29
6
2
1

473
795
880
697
303
880

5 493
(572)
(386)
975
430
896

6,6
(3,0)
(1,3)
14,6
18,7
47,7

143 028

6 836

4,8

686
549
739
260
044
246)

0,8
1,8
26,9
26,6
15,3
(14,6)

82
29
28
16
6
29

526
925
717
011
833
049

7
4
1
(4

	Total des coûts contrôlables3)

203 093

193 061

10 032

5,2

Total des coûts d’exploitation

352 957

336 089

16 868

5,0

1)

Compris dans les services d’escale (voir la page 21, laquelle traite des résultats d’exploitation).

2)

Compris dans le poste « Autres » (voir la page 21, laquelle traite des résultats d’exploitation).

3)

Comprend les coûts liés à l’exploitation qui n’étaient pas couverts aux termes du CAC, comme les coûts des vols nolisés.
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Marge d’exploitation – comparaison des quatrièmes trimestres de 2008 et de 2007
Trimestre terminé le 31 décembre 2007

Trimestre terminé le 31 décembre 2008

			
Marge
Marge			
Marge
		
Produits	Charges d’exploitation d’exploitation
Produits
Charges d’exploitation
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$
%
$
$
$

CAC
Coûts refacturés
Incitatifs
Autres

235
149
3
3

450
864
621
749

200 350
149 864
–
2 743

35 100
–
3 621
1 006

14,9
–
100,0
26,8

		

392 684

352 957

39 727

10,1

223
143
4
1

Marge
d’exploitation
%

720
028
016
355

192 071
143 028
–
990

31 649
–
4 016
365

14,1
–
100,0
26,9

372 119

336 089

36 030

9,7

La marge contrôlable réelle ajustée s’est établie à 14,91 %,
soit 82 points de base ou environ 1,9 M$ de plus que la
marge cible de 14,09 % établie aux termes du CAC (voir
page 34, « Dépendance économique »), comparativement
à une marge contrôlable réelle ajustée de 14,15 % pour le
quatrième trimestre de 2007, soit environ 0,1 M$ de plus que
la cible de 14,09 %.

apprécié. Les coûts contrôlables aux termes du CAC ont
monté de 4,3 %, ou de 8,3 M$, en raison de l’augmentation
de tous les coûts contrôlables (se reporter à la page 22
pour le détail de la variation des charges d’exploitation d’un
trimestre à l’autre). En glissement trimestriel, le CAC a généré
des produits supplémentaires de 3,4 M$ par rapport à la
marge contrôlable réelle ajustée.

Durant le quatrième trimestre de 2008, les produits gagnés
aux termes du CAC ont augmenté de 5,2 % ou de 11,7 M$
par rapport au trimestre correspondant de 2007 en raison
des facteurs suivants : il n’y a pas eu d’ajustement de la
marge durant le trimestre étant donné que le rendement
enregistré jusqu’à présent en 2008 est inférieur à la marge
cible de 14,09 % (un ajustement de la marge avait été
constaté au quatrième trimestre de 2007); les tarifs prévus au
CAC ont augmenté pour l’année; et le dollar américain s’est

Jazz a gagné 65 % des incitatifs disponibles aux termes
du CAC, soit 3,6 M$, contre 76 %, ou 4,0 M$, un an
plus tôt. Les incitatifs gagnés ont été moins élevés
principalement en raison de l’incidence importante des
conditions météorologiques défavorables qui ont fait
baisser la ponctualité des vols.
La marge sur les autres produits a été tirée des vols nolisés,
ainsi que d’autres sources, comme les services d’escale.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION – ANALYSE DE L’EXERCICE
Le tableau ci-dessous présente une comparaison des résultats d’exploitation de Jazz pour les exercices terminés
les 31 décembre 2008 et 2007.
		
		
		
		
(en milliers de dollars canadiens, sauf le résultat par part)

Exercice
terminé le
31 décembre
2008
$

Exercice
terminé le
31 décembre
2007
$

Variation
$

Variation
%

Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Salaires et charges sociales
Carburant pour avions
Amortissement
Maintenance des appareils
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation
Location d’appareils
Services d’escale
Autres

1 636 289

1 495 389

140 900

9,4

Total des charges d’exploitation

1 488 018
148 271
(4 367)
182
(6 263)
(2 985)

Bénéfice d’exploitation
Produits (charges) hors exploitation
Intérêts débiteurs, montant net
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
Perte de change
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs

210
216
409
533
419
758
345
128

335
320
24
119
198
126
99
118

162
463
307
486
249
999
403
161

10
109
6
10
1

048
753
102
047
170
759
7 942
(33)

3,0
34,2
25,1
8,4
0,6
0,6
8,0
(0,0)

1 342 230

145 788

10,9

153 159

(4 888)

(3,2)

(1 354)
16
(300)
(867)

(3 013)
166
(5 963)
(2 118)

(222,5)
1 037,5
(1 987,7)
(244,3)

		

(13 433)

(2 505)

(10 928)

(436,2)

Bénéfice net de l’exercice

134 838

150 654

(15 816)

(10,5)

1,10

1,23

(0,13)

(10,6)

Résultat de base et dilué par part
24

345
430
30
129
199
127
107
118
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Comparaison des résultats de 2008 et de 2007
Jazz a déclaré un bénéfice d’exploitation de 148,3 M$, ce qui
représente une baisse de 4,9 M$. Le BAIIA a été de 178,7 M$,
ce qui correspond à une augmentation de 1,2 M$, ou de
0,7 % (se reporter à la page 18, « Indicateurs de rendement »).
Le total des produits d’exploitation s’est accru de 140,9 M$,
ou de 9,4 %, ce qui reflète une augmentation de 1,0 % des
heures cale à cale facturables et une hausse des coûts
refacturés, y compris les coûts du carburant qui, en vertu
du CAC, sont comptabilisés comme produits.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 145,8 M$,
oude 10,9 %. Les coûts refacturés ont compté pour
111,8 M$, ou 76,7 %, de la hausse totale des charges
d’exploitation. La hausse des coûts refacturés découle
principalement de l’augmentation du prix du carburant et de
la hausse des frais de dégivrage en raison des conditions
météorologiques défavorables. Les coûts contrôlables (incluant
les coûts liés à l’exploitation qui ne sont pas visés par le CAC)
ont représenté 34,0 M$, ou 23,3 %, de la hausse totale
des charges d’exploitation, en raison essentiellement de
la montée des coûts de maintenance des appareils, de la
dotation à l’amortissement et des salaires et charges sociales.
Les charges hors exploitation se sont établies à 13,4 M$ en
2008, soit une hausse de 10,9 M$. Cette variation découle
en grande partie de l’augmentation du montant net des
intérêts débiteurs à la suite du recul des intérêts créditeurs,
à la perte de change imputable à la dépréciation du dollar

canadien par rapport à la devise américaine, ainsi qu’à un
ajustement de la juste valeur lié au PCAA (se reporter à la
page 33, « Instruments financiers et gestion des risques »).
Le bénéfice net de 2008 s’est établi à 134,8 M$, contre
150,7 M$ pour 2007, soit un recul de 15,8 M$.
Produits – comparaison de 2008 et de 2007
Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation se sont accrus de 9,4 %, passant
de 1 495,4 M$ à 1 636,3 M$. Cette hausse s’explique avant
tout par une augmentation de 1,0 % des heures cale à cale
facturables, par une progression de 111,8 M$ des coûts
refacturés, au fait qu’il n’y ait pas eu d’ajustement de la
marge étant donné que le rendement enregistré en 2008
est inférieur à la marge cible de 14,09 % (un ajustement de
la marge avait été constaté en 2007) et par une augmentation
des tarifs annuels prévus au CAC.
Les incitatifs liés au rendement payables à Jazz par Air Canada
aux termes du CAC se sont élevés à 15,7 M$, soit 1,7 % des
produits que Jazz a tirés des vols réguliers. Pour la période
correspondante de 2007, les incitatifs liés au rendement
payables à Jazz par Air Canada s’étaient établis à 16,7 M$,
soit 1,8 % des produits que Jazz avait tirés des vols réguliers.
Les autres produits se sont accrus, passant de 8,3 M$ à
13,4 M$. Les autres produits sont tirés des vols nolisés et
d’autres sources comme les services d’escale.

Le tableau ci-dessous présente les principales données statistiques.
		
		
		
		

Nombre de départs durant l’exercice
Nombre d’heures cale à cale durant l’exercice
Heures cale à cale facturables
Passagers
Passagers-milles payants (« PMP ») (en milliers)
Sièges-milles offerts (« SMO ») (en milliers)
Coefficient d’occupation (en %)
Total des charges d’exploitation (en milliers de dollars)
Coût par siège-mille offert (en ¢)
Coût par siège-mille offert, excluant le carburant (en ¢)
Coût contrôlable par siège-mille offert (en ¢)
Nombre d’appareils en service (à la fin de l’exercice)1)
1)

Exercice
terminé le
31 décembre
2008

286
401
410
9 718
4 104
5 657

820
041
764
207
053
022
72,5
1 488 018
26,30
18,70
14,49
137

Exercice
terminé le
31 décembre
2007

284
401
406
9 734
4 265
5 740

949
134
821
161
577
616
74,3
1 342 230
23,38
17,80
13,68
136

Variation
(absolue)

Variation
(%)

1 871
(93)
3 943
(15 954)
(161 524)
(83 594)
(1,8)
145 788
2,92
0,90
0,81
1

0,7
(0,0)
1,0
(0,2)
(3,8)
(1,5)
(2,4)
10,9
12,5
5,1
5,9
0,7

Se reporter à la page 41, « Parc aérien ».
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Coûts – comparaison de 2008 et de 2007
Charges d’exploitation
Le total des charges d’exploitation est passé de 1 342,2 M$
à 1 488,0 M$, soit une hausse de 10,9 %.
• Les salaires et charges sociales ont augmenté de
10,0 M$. Sur cette augmentation, une tranche de 3,5 M$
est attribuable au nombre additionnel de SETP liés à la
maintenance et d’heures supplémentaires qu’il a fallu pour
appuyer les programmes de révision générale en cours,
une tranche de 2,2 M$ s’explique par l’augmentation du
nombre d’heures cale à cale facturables et des obligations
contractuelles au titre des opérations aériennes et des
services en vol, une tranche de 3,2 M$ s’explique par
l’augmentation des salaires et de l’échelle salariale aux
termes de conventions collectives et en raison du nombre
additionnel de SETP dans d’autres secteurs et, enfin, une
tranche de 1,1 M$ s’explique par les indemnités de
cessation d’emploi.
• Les coûts du carburant pour avions se sont accrus de
109,8 M$ en raison d’une hausse de 119,1 M$ du prix du
carburant, attribuable à la progression du prix moyen du
carburéacteur par rapport à 2007, facteur neutralisé par
une diminution de 1,3 M$ de la quantité de carburant
utilisée en raison des changements apportés dans
l’affectation des appareils et d’une économie de 8,0 M$
attribuable à la mise en œuvre de mesures de réduction
de la consommation.
• La charge d’amortissement a augmenté de 6,1 M$ en
raison de l’augmentation des dépenses en immobilisations
au titre du matériel volant et du matériel au sol, de la
conclusion de nouveaux contrats de location-acquisition
et de la modification des estimations comptables liées
aux appareils et à certaines pièces de matériel volant
entrée en vigueur au deuxième trimestre de 2008.
• Les coûts de maintenance des appareils ont monté de
10,0 M$. Sur cette augmentation, une tranche de 2,8 M$
est attribuable à la hausse des frais liés au matériel de
maintenance affecté aux révisions générales, une tranche
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de 1,2 M$ découle d’autres événements imprévus qui
ont touché les moteurs et, enfin, une tranche de 5,1 M$
tient aux autres frais liés au matériel, aux fournitures
et aux contrats de maintenance. Ces facteurs ont été
contrebalancés à hauteur de 1,9 M$ par une diminution
de la provision pour moins-value de la flotte de Dash 8.
• Les redevances aéroportuaires et redevances de
navigation se sont accrues de 1,2 M$ étant donné que
l’augmentation de 3,3 M$ des redevances aéroportuaires
attribuable à une hausse générale des taux et aux
changements apportés dans l’affectation des appareils
a été neutralisée par le recul de 2,1 M$ des redevances
de navigation par suite de l’accroissement des vols
transfrontaliers et des changements dans l’affectation
des appareils.
• Les frais de location d’appareils ont augmenté d’environ
0,8 M$ principalement à cause de l’ajout d’un CRJ-705
et de deux appareils nolisés. Cette augmentation a été
neutralisée par la baisse des taux de change du dollar
américain et par les nouvelles ententes de location
conclues à l’égard de certains appareils.
• Les coûts des services d’escale ont augmenté de 7,9 M$
en raison surtout d’une hausse de 3,4 M$ des frais de
dégivrage et d’un montant de 4,5 M$ attribuable aux
changements dans l’affectation des appareils par station,
ce qui s’est traduit par une augmentation des tarifs.
• Les autres charges sont comparables à celles qui ont été
comptabilisées en 2007.
Les coûts de Jazz se divisent en deux grandes catégories :
i) les coûts refacturés prévus dans le CAC, tels que les frais
de carburant, les redevances de navigation, les droits
d’atterrissage, les redevances aéroportuaires et d’autres frais;
et ii) les coûts contrôlables, comme les salaires et charges
sociales, la maintenance, le matériel et les fournitures liés aux
appareils, les services d’escale (exception faite du dégivrage)
et les locations d’appareils, qui sont à la charge de Jazz mais
pour lesquels celle-ci recouvre indirectement certains
montants auprès d’Air Canada grâce aux frais qu’elle exige
aux termes du CAC.

Le tableau ci-dessous présente les coûts d’exploitation de Jazz, selon la définition que donne le CAC des coûts refacturés et
des coûts contrôlables.
		
		
		
		
(en milliers de dollars canadiens)

Exercice
terminé le
31 décembre
2008
$

Coûts refacturés
Carburant
Redevances de navigation
Redevances aéroportuaires
Dégivrage1)
Services d’escale1)
Autres2)

427
76
122
21
10
9

Total des coûts refacturés
Coûts contrôlables
Salaires et charges sociales
Maintenance, matériel et fournitures liés aux appareils
Location d’appareils et autres coûts de propriété
Services d’escale1)
Amortissement
Autres2)
Total des coûts contrôlables3)
Total des coûts d’exploitation

Exercice
terminé le
31 décembre 			
2007
Variation
Variation
$
$
%

452
366)
145
434
202
(50)

33,5
(3,0)
2,6
18,8
2,0
(0,5)

111 817

20,1

162
486
999
863
307
673

10 048
10 047
759
4 306
6 102
2 709

3,0
8,4
0,6
6,1
25,1
2,5

819 461

785 490

33 971

4,3

1 488 018

1 342 230

145 788

10,9

743
254
712
704
472
672

320
78
119
18
10
9

291
620
567
270
270
722

668 557

556 740

345
129
127
75
30
111

335
119
126
70
24
108

210
533
758
169
409
382

1)

Compris dans les services d’escale (voir la page 24, laquelle traite des résultats d’exploitation).

2)

Compris dans le poste « Autres » (voir la page 24, laquelle traite des résultats d’exploitation).

3)

Comprend les coûts liés à l’exploitation qui n’étaient pas couverts aux termes du CAC, comme les coûts des vols nolisés.
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Marge d’exploitation – comparaison de 2008 et de 2007
Exercice terminé le 31 décembre 2007

Exercice terminé le 31 décembre 2008

			
Marge
Marge			
Marge
		
Produits	Charges d’exploitation d’exploitation
Produits
Charges d’exploitation
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$
%
$
$
$

CAC
Coûts refacturés
Incitatifs
Autres
		

938
668
15
13

643
557
650
439

809 193
668 557
–
10 268

129 450
–
15 650
3 171

13,8
–
100,0
23,6

1 636 289

1 488 018

148 271

9,1

La marge contrôlable réelle ajustée s’est établie à 13,79 %,
soit 30 points de base ou environ 2,8 M$ de moins que la
marge cible de 14,09 % établie aux termes du CAC (voir
page 34, « Dépendance économique »), comparativement
à une marge contrôlable réelle ajustée de 14,54 % pour 2007,
soit environ 4,1 M$ de plus que la cible de 14,09 %.
Les produits gagnés aux termes du CAC ont augmenté de
2,7 % ou de 25,0 M$ en raison des facteurs suivants : il
n’y a pas eu d’ajustement de la marge étant donné que le
rendement enregistré en 2008 est inférieur à la marge cible de
14,09 % (un ajustement de la marge avait été constaté en
2007); le nombre d’heures cale à cale facturables a monté; et
la composition du parc a évolué en raison de l’ajout d’un
CRJ-705 en novembre 2007. Ces facteurs ont été neutralisés
par la baisse du taux de change de la devise américaine. Les
coûts contrôlables aux termes du CAC ont monté de 3,6 %,

913
556
16
8

Marge
d’exploitation
%

617
740
730
302

780 771
556 740
–
4 719

132 846
–
16 730
3 583

14,5
–
100,0
43,2

1 495 389

1 342 230

153 159

10,2

ou de 28,4 M$, en raison de l’augmentation des coûts
contrôlables (se reporter à la page 26 pour le détail de la
variation des charges d’exploitation d’une période à l’autre).
D’une période à l’autre, la marge contrôlable réelle ajustée
aux termes du CAC a diminué de 3,4 M$.
En 2008, Jazz a gagné 71 % des incitatifs disponibles aux
termes du CAC, soit 15,7 M$, contre 78 %, ou 16,7 M$, un
an plus tôt. Les incitatifs gagnés en 2008 ont été moins
élevés principalement en raison de l’incidence importante
des conditions météorologiques défavorables qui ont nui à
la ponctualité des vols.
La marge sur les autres produits a été tirée des vols nolisés,
ainsi que d’autres sources, comme les services d’escale.

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2008

27

Rapport de gestion

DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES
Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers trimestriels de Jazz, ainsi que ses principales statistiques d’exploitation.
		
		

T1
2007

T2
2007

T3
2007

T4
2007

T1
2008

T2
2008

T3
2008

T4
2008

364 176

375 320

383 774

372 119

396 361

409 805

437 439

392 684

327 841

335 419

342 881

336 089

362 004

380 988

392 069

352 957

36 335

39 901

40 893

36 030

34 357

28 817

45 370

39 727

(1 036)
35 299
0,29
97 711

649
40 550
0,33
100 318

(1 186)
39 707
0,33
106 634

(932)
35 098
0,29
102 158

(4 091)
30 266
0,25
105 347

(1 418)
27 399
0,22
100 860

(3 116)
42 254
0,34
106 325

(4 808)
34 919
0,28
98 232

978 044
1 327 937
73,7

1 097 921
1 463 064
75,0

1 164 504
1 550 787
75,1

1 025 108
1 398 828
73,3

1 045 289
1 412 000
74,0

1 045 842
1 423 318
73,5

1 074 929
1 502 652
71,5

937 993
1 319 052
71,1

24,69

22,93

22,11

24,03

25,64

26,77

26,09

26,76

19,36
14,82

17,36
13,39

16,64
12,88

18,06
13,80

19,04
14,44

18,67
14,68

17,29
13,54

19,98
15,40

14,1
41 688

14,9
45 553

14,9
47 362

14,1
42 863

12,9
41 406

10,5
36 881

16,7
52 789

14,9
47 604

33 616

41 132

43 478

33 056

32 851

30 063

44 275

37 397

Produits d’exploitation
(en milliers de dollars)

Charges d’exploitation
(en milliers de dollars)

Bénéfice d’exploitation
(en milliers de dollars)

Total des produits (charges)
hors exploitation
(en milliers de dollars)

Bénéfice net (en milliers de dollars)
Résultat net par part (en $)1)
Heures cale à cale facturables
Passagers-milles payants
(en milliers)

Sièges-milles offerts (en milliers)
Coefficient d’occupation (en %)
Coût par siège-mille offert
(« CSMO ») (en ¢)
CSMO, compte non tenu
du carburant (en ¢)
CSMO contrôlable (en ¢)
Marge contrôlable réelle
ajustée (en %)
BAIIA (en milliers de dollars)
Encaisse distribuable
(en milliers de dollars)
1)

Le nombre moyen pondéré de parts entrant dans le calcul du résultat net par part a été établi en retraitant les parts de société en commandite de Jazz en
circulation au cours des périodes présentées de façon à ce qu’elles atteignent le nombre de 122 865 144.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES
DE FINANCEMENT
La récente crise financière à l’échelle mondiale a donné
lieu à une contraction des liquidités sur les marchés
financiers et miné la confiance des investisseurs à l’égard
des marchés mondiaux des actions, provoquant un repli
important des indices du marché mondial et ayant une
incidence défavorable sur la valeur des titres de bon nombre
de sociétés cotées en Bourse. La direction a évalué certaines
facettes des activités et de la situation financière du Fonds
et de la Société en commandite qui pourraient être touchées
par la conjoncture. En date du présent rapport, aucun
événement n’avait eu d’incidence négative importante sur
la capacité en matière de liquidités.
Jazz a continué de générer un bénéfice d’exploitation
et de tirer des flux de trésorerie positifs de ses activités
d’exploitation. Au 31 décembre 2008, la trésorerie et les
équivalents de trésorerie de la Société en commandite
totalisaient 131,7 M$, en hausse de 8,9 M$, ou de 7,3 %,
par rapport au 31 décembre 2007. Malgré des conditions
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difficiles sur le marché du crédit, Jazz maintient à l’heure
actuelle sa capacité de générer des flux de trésorerie
suffisants pour financer ses distributions en trésorerie, ses
dépenses en immobilisation prévues ainsi que pour
s’acquitter du service de la dette. (Voir la mise en garde
concernant les énoncés prospectifs).
La diminution de l’actif par rapport au 31 décembre 2007
s’explique par la baisse des comptes débiteurs, neutralisée
par l’accroissement des stocks de pièces de rechange et
de matériel nécessaires pour soutenir le parc d’appareils en
service et par un ajustement de la juste valeur au titre du
PCAA (voir la page 33, « Instruments financiers et gestion des
risques »). La diminution du passif à long terme est attribuable
aux incitatifs reportés liés aux contrats de locationexploitation et à la charge de retraite. Cette diminution a été
compensée par une augmentation des obligations découlant
de contrats de location-acquisition attribuable à un taux de
change plus élevé, et par la hausse des avantages
complémentaires de retraite qui ont été pris en charge à la
formation de la Société en commandite, mais n’ont été
comptabilisés qu’au deuxième trimestre de 2008.

Aperçu des flux de trésorerie
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des flux de trésorerie de Jazz pour les périodes indiquées.
			
			
			
		
(en milliers de dollars canadiens)

2008
$

Trimestres		
terminés les		
31 décembre		
2007
$

2008
$

Exercices
terminés les
31décembre
2007
$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

32 616
(31 543)
(5 225)

4 346
(31 280)
(8 875)

155 903
(126 730)
(20 269)

143 767
(126 582)
(29 269)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

(4 152)
135 837

(35 809)
158 590

8 904
122 781

(12 084)
134 865

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

131 685

122 781

131 685

122 781

Flux de trésorerie liés aux activités
d’exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités
d’investissement

Jazz a continué de tirer des flux de trésorerie positifs de ses
activités d’exploitation, à savoir 32,6 M$ et 155,9 M$ pour le
quatrième trimestre et l’exercice, contre 4,3 M$ et 143,8 M$
pour les mêmes périodes de 2007. L’augmentation des deux
périodes de 2008 s’explique principalement par la baisse des
comptes débiteurs.

Les activités d’investissement du quatrième trimestre et de
l’exercice comprennent des dépenses en immobilisations
totalisant respectivement 5,4 M$ et 20,7 M$. Les dépenses en
immobilisations sont constituées des investissements réalisés
pour le remplacement du système d’information sur la
maintenance, le renouvellement des articles durables en vue de
soutenir le parc d’appareils en service, et d’autres achats en
vue de soutenir les activités courantes. Les flux de trésorerie
provenant des activités d’investissement tiennent compte du
recouvrement d’une créance à long terme de 0,2 M$.

Flux de trésorerie liés aux activités
de financement
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement
pour le quatrième trimestre et l’exercice comprennent des
distributions aux porteurs de parts de société en commandite
de Jazz de 30,9 M$ et de 123,6 M$, respectivement, une
distribution prioritaire de 0,9 M$ au Fonds déclarée en 2007
et versée en 2008, ainsi que des sommes respectives de
0,7 M$ et de 2,3 M$ qui ont servi au règlement d’obligations
découlant de contrats de location-acquisition.
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement
pour les périodes correspondantes de 2007 comprenaient
des distributions aux porteurs de parts de société en
commandite de Jazz de 30,9 M$ et de 125,8 M$,
respectivement, ainsi qu’une somme de 0,7 M$ qui a
servi au règlement d’obligations découlant de contrats
de location-acquisition.

Les activités d’investissement des périodes correspondantes
de 2007 comprenaient des dépenses en immobilisations
totalisant respectivement 8,9 M$ et 23,7 M$. Les dépenses
en immobilisations sont constituées des investissements
réalisés dans l’infrastructure des systèmes informatiques,
le remplacement du système d’information sur la
maintenance et la normalisation des cabines de pilotage des
CRJ-100. Parmi les autres montants affectés aux activités
d’investissement, mentionnons une somme de 5,8 M$ liée
au papier commercial adossé à des actifs (se reporter à la
page 33, « Instruments financiers et gestion des risques »).
Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
tiennent compte du paiement d’une créance à long terme de 0,2 M$.
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Obligations contractuelles et autres engagements
Le tableau qui suit présente, pour les exercices 2009 à 2013 et par la suite, les remboursements en trésorerie du capital de la
dette ainsi que les loyers minimaux futurs aux termes de contrats de location-exploitation visant du matériel volant et des
installations de base dont la durée non résiliable initiale ou résiduelle est supérieure à un an.
Paiements exigibles par exercice
(en milliers de dollars canadiens)

Total
$

2009
$

2010
$

2011
$

2012
$

2013
$

Après 5 ans
$

Facilité de crédit à terme
115 000
–
115 000
–
–
–
Contrats de location-acquisition
31 072
4 796
4 796
4 764
4 367
4 341
Contrats de location-exploitation							
Air Canada et ses filiales1)
1 299 888
144 394
119 133
101 805
98 412
96 659
Contrats de location-exploitation							
Autres tiers
82 229
13 451
11 839
9 090
5 658
5 095
1 528 189

162 641

250 768

115 659

108 437

–
8 008
739 485
37 096

106 095

784 589

1)

Les appareils visés par certains contrats de location d’appareils conclus avec des bailleurs principaux par Air Canada Capital Ltd. ou Air Canada ont ensuite été
sous-loués à Jazz. Ces locations sont présentées ci-dessus sous le poste « Air Canada et ses filiales ». Pour obtenir des précisions, se reporter à la page 34,
« Dépendance économique ».

2)

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.

Dette à long terme
Le tableau suivant présente la répartition des facilités de crédit autorisées de Jazz ainsi que l’encours de ces facilités.
				
Montant
				
prélevé au
			
Montant 31 décembre
			
autorisé
2008
			
$
$

Montant
prélevé au
31 décembre
2007
$

Facilité de crédit à terme renouvelablea)		
Facilité de crédit à termeb)		
Intérêts payés d’avancec)		
Fraction non amortie de la commission d’engagementc)		

35 000
115 000
–
–

–
115 000
(213)
(58)

–
115 000
(767)
(758)

		

150 000

114 729

113 475

a)

La facilité de crédit à terme renouvelable vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux variant entre le taux préférentiel canadien et le taux de base
américain majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majorés d’une marge de 2,75 % à 3,75 %. Au 31 décembre
2008, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit à terme renouvelable. Des intérêts de 0,50 % sont cependant payables sur le solde
inutilisé, après déduction des lettres de crédit.
Lettres de crédit
Jazz a émis des lettres de crédit irrévocables d’un montant total de 3,4 M$. Ce montant vient réduire le montant inutilisé de la facilité de crédit à terme
renouvelable et porte intérêt au taux de 2,875 %.

b)

La facilité de crédit à terme vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien et le taux de base américain
majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majorés d’une marge de 2,75 % à 3,75 %. Au 31 décembre 2008,
une tranche de 114,4 M$ des montants prélevés sur la facilité de crédit à terme était constituée d’acceptations bancaires d’une durée de 90 jours et dont le
taux d’intérêt effectif s’élevait à 5,45 %. Une autre tranche de 0,6 M$ était constituée d’avances au taux préférentiel portant intérêt au taux de 5,50 %. Au
31 décembre 2008, Jazz avait conclu avec un tiers un contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard de titres d’emprunt de 115,0 M$, fixant ainsi son taux d’intérêt
à 7,09 % jusqu’au 2 février 2009 et à 5,98 % jusqu’au 2 février 2010.

c)

La dette à long terme est inscrite déduction faite des intérêts payés d’avance et de la fraction non amortie des frais de financement.

Les emprunts en vertu des facilités de crédit sont garantis
par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de Jazz.
La valeur comptable nette des immobilisations corporelles
données en garantie au titre des facilités de crédit s’établissait
à 199,7 M$ au 31 décembre 2008 (203,2 M$ en 2007). Les
obligations de Jazz à l’égard de ces facilités de crédit sont
également garanties par la Fiducie et par Commandité Jazz.
Ainsi, la Fiducie fournit une sûreté de premier rang sur ses
biens meubles actuels et futurs, sous réserve de certaines
exclusions et charges permises, et Commandité Jazz met en
gage sa participation dans Jazz. Le Fonds a également pris
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certains engagements en faveur des prêteurs aux termes
d’une entente accessoire. Tout manquement du Fonds aux
engagements prévus dans cette entente constituerait un cas
de défaut relativement aux facilités de crédit.
La disponibilité continue des facilités de crédit dépend de la
capacité de Jazz de respecter certaines clauses restrictives
relatives au levier financier, au service de la dette et au ratio
de couverture des intérêts, ainsi que certaines obligations de
faire et de ne pas faire.

Les facilités de crédit de Jazz prévoient les engagements
et garanties habituels et sont assujetties aux conditions
d’usage (clauses restrictives, clauses financières et défaut
de paiement) des emprunts de cette nature, y compris à
des restrictions quant au versement de distributions. Les
conditions des facilités de crédit comprennent certaines
clauses restrictives qui limitent le montant global des
distributions que Jazz peut verser aux porteurs de parts
de société en commandite pendant une période de douze
mois donnée au montant global de l’encaisse distribuable
de Jazz pour cette période. Les distributions sont également
interdites en cas de défaut de paiement aux termes des
facilités de crédit, et ce, tant que la défaillance persiste.
Au 31 décembre 2008, Jazz respectait toutes les conditions
de ses facilités de crédit.
Ratio

Levier financier (dette/BAIIA)
Couverture des intérêts
(BAIIA/intérêts débiteurs)
Levier financier, ratio ajusté1)
Couverture des intérêts, ratio ajusté1)
1)

Résultat

En conformité
En conformité
En conformité
En conformité

Les ratios ajustés du levier financier et de la couverture des intérêts tiennent
compte du rajout d’autres charges de location d’installations et d’appareils
non visés par le CAC.

Jazz a conclu une entente d’application générale portant sur
la location d’appareils et visant aussi à couvrir tout contrat de
location qui pourrait être conclu dans l’avenir avec la même
entreprise. L’entente prévoit les clauses restrictives financières
ci-dessous.
Clause restrictive

Solde minimal de trésorerie
Cession d’actifs corporels

Résultat

En conformité
En conformité

Les facilités de crédit sont en place jusqu’au 2 février 2010 et
sont fournies par un consortium constitué de sept prêteurs
institutionnels, dont deux institutions financières américaines
qui ont récemment obtenu l’aide du gouvernement américain
en vertu du programme de sauvetage des actifs en
difficulté. Jazz devra refinancer ses facilités de crédit
disponibles et, compte tenu de la conjoncture, il est prévu
que ce refinancement sera obtenu à des conditions qui ne
seront pas aussi favorables que celles qui sont en vigueur
à l’heure actuelle. Par conséquent, Jazz devra peut-être
réduire ou suspendre ses distributions en trésorerie ou
réduire la trésorerie disponible aux fins des dépenses en
immobilisations prévues. La Société en commandite évalue
les possibilités de mobilisation de capitaux en vue de
refinancer une partie ou la totalité de sa dette existante.
Parmi ces options, on compte l’établissement d’une nouvelle
facilité de crédit, la vente et la cession-bail d’appareils dont
la valeur marchande courante est supérieure à la valeur
comptable, l’affectation des soldes de trésorerie actuels et
la possible réduction des distributions en trésorerie.

Parts
Au 31 décembre 2008 et en date du présent rapport, soit le
10 février 2009, 122 864 012 parts du Fonds étaient émises
et en circulation, contre 122 864 066 parts émises et en
circulation au 31 décembre 2007. Les parts du Fonds sont
négociées en Bourse, tandis que celles de Jazz ne le sont
pas et sont toutes indirectement détenues par le Fonds.
Le résultat de base et dilué par part du Fonds, avant les
impôts futurs, s’est établi à (1,05 $) pour le trimestre terminé
le 31 décembre 2008 (0,22 $ pour le trimestre terminé le
31 décembre 2007) et à (0,49 $) pour l’exercice terminé le
31 décembre 2008 (0,88 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2007).
Le résultat de base et dilué par part du Fonds, après les
impôts futurs, s’est établi à (0,71 $) pour le trimestre
terminé le 31 décembre 2008 (0,10 $ pour le trimestre
terminé le 31 décembre 2007) et à (0,08 $) pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008 (0,14 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2007).
Ententes hors bilan et garanties
Jazz conclut des baux immobiliers ou des contrats
d’exploitation, en vertu desquels elle obtient une licence lui
donnant le droit d’utiliser certaines installations ou de mener
des activités dans certains aéroports, et ce, dans la plupart
des villes qu’elle dessert. Dans le cadre de ce type
d’opération commerciale, il est fréquent que Jazz, à titre de
preneur à bail, convienne de dégager le bailleur et d’autres
tierces parties de toute responsabilité délictuelle découlant
de l’utilisation ou de l’occupation, par Jazz, des installations
louées ou utilisées sous licence. Exceptionnellement, ce
dégagement s’étend aux obligations connexes découlant
de la négligence des parties couvertes, mais exclut les
obligations liées à leur négligence grave ou à leur inconduite
volontaire. De plus, Jazz indemnise habituellement ces parties
en cas de responsabilité environnementale découlant de son
utilisation ou de son occupation des installations louées ou
utilisées sous licence.
En vertu de contrats de financement ou de location
d’appareils, Jazz dégage habituellement les parties
accordant le financement, les fiduciaires agissant en leur nom
et d’autres tierces parties ou les bailleurs de toute obligation
découlant de la fabrication, de la conception, de la propriété,
du financement, de l’utilisation, de l’exploitation et de la
maintenance des appareils et de toute responsabilité
délictuelle, que cette responsabilité découle ou non de la
négligence desdites parties, mais les contrats excluent
généralement les obligations découlant de leur négligence
grave ou de leur inconduite volontaire. En outre, dans le
cadre d’opérations de financement ou de location d’appareils,
y compris celles portant sur des baux adossés, Jazz accorde
habituellement une indemnisation relativement à certaines
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incidences fiscales. La Société en commandite souscrit
des assurances, ou en est autrement le bénéficiaire, eu
égard à divers risques auxquels l’exposent ses activités
(y compris la responsabilité délictuelle et certaines
obligations contractuelles).

montants versés au titre des réclamations) survenant dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Quand Jazz, à titre de client, conclut des contrats de
services techniques avec des fournisseurs de services,
soit essentiellement ceux dont l’exploitation d’une société
aérienne constitue la principale activité, elle convient à
l’occasion de dégager le fournisseur de services de toute
obligation découlant de réclamations de tiers, que ces
obligations découlent ou non de la négligence du fournisseur
de services, mais les contrats excluent généralement les
obligations liées à la négligence grave ou à l’inconduite
volontaire du fournisseur de services.
Jazz a l’obligation d’indemniser ses administrateurs et ses
dirigeants, dans les limites permises par la législation, à
l’égard des réclamations ou des pertes (y compris les

Le montant maximal à payer en vertu des dégagements de
responsabilité mentionnés ci-dessus ne peut être
raisonnablement estimé. Jazz prévoit que ses assurances
couvriront la plupart des indemnités découlant de la
responsabilité délictuelle et certaines obligations
contractuelles décrites précédemment.
Dépenses en immobilisations

Jazz engage des dépenses en immobilisations pour
maintenir ou remplacer ses immobilisations existantes ou
pour en acquérir de nouvelles. Elle classe ses dépenses en
immobilisations selon trois catégories : améliorations locatives
(comprend les améliorations apportées aux appareils loués),
appareils (comprend le système de communication lié aux
appareils, le matériel et l’outillage, les articles durables et les
moteurs) et installations et bâtiments lui appartenant.
		

		
		

Dépenses en immobilisations
des exercices terminés les 31 décembre

		
(en milliers de dollars canadiens)

Dépenses en immobilisations prévues
des exercices se terminant les 31 décembre

2007
$

2008
$

2009
$

2010
$

2011
$

2012
$

2013
$

Améliorations locatives
Appareils
Installations et bâtiments appartenant à Jazz

10 132
13 102
445

1 431
19 062
168

7 000
16 000
–

7 000
16 000
–

7 000
16 000
–

7 000
16 000
–

7 000
16 000
–

		

23 679

20 661

23 000

23 000

23 000

23 000

23 000

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, les dépenses en immobilisations se sont élevées à 20,7 M$ (23,7 M$ en 2007),
principalement au titre d’améliorations locatives visant le parc aérien, les articles durables, les aires d’embarquement et le
matériel au sol. Selon la composition actuelle du parc aérien et les besoins en infrastructures, la direction prévoit que les
dépenses en immobilisations s’établiront à quelque 23,0 M$ en 2009, et ce, jusqu’en 2013. Les dépenses en immobilisations
moyennes récurrentes prévues seront compensées en grande partie par la dotation à l’amortissement visée par les
« paiements applicables à la propriété d’appareils » aux termes du CAC et elles seront financées à même les flux de trésorerie
de Jazz.
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INSTRUMENTS FINANCIERS ET GESTION
DES RISQUES
Les instruments financiers de Jazz comprennent ce qui suit :
trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes débiteurs,
billet à recevoir, PCAA, comptes créditeurs et charges à
payer, obligations en vertu de contrats de location-acquisition
et dette à long terme.
Les actifs et passifs financiers de Jazz l’exposent à certains
risques découlant du recours aux instruments financiers, à
savoir les risques de taux d’intérêt, de crédit, d’illiquidité et de
change. La haute direction surveille les niveaux de risque et
réévalue les activités de gestion des risques lorsqu’elle le
juge nécessaire.
Risque de taux d’intérêt
ILes placements inclus dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie de Jazz portent intérêt aux taux en vigueur sur le
marché, taux qui sont appelés à fluctuer, l'objectif de Jazz
étant de détenir ces soldes dans des placements très
liquides. Au 31 décembre 2008, les placements de Jazz
étaient constitués d’acceptations bancaires et de billets de
dépôt bancaire émis par cinq banques de l’Annexe 1. Jazz
est exposée au risque de fluctuations des taux d’intérêt en
raison du taux d’intérêt variable sur sa dette à long terme.
Pour couvrir son exposition aux variations des taux d’intérêt,
Jazz a recours à des swaps de taux d’intérêt en vertu
desquels elle échange les paiements à taux variable au titre
de sa facilité de crédit contre des paiements à taux fixe. Jazz
a choisi de désigner ses swaps de taux d’intérêt comme
couvertures de flux de trésorerie, et n’a pas l’intention de
régler ces contrats par anticipation. Jazz a conclu avec un
tiers un contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard de titres
d’emprunt de 115,0 M$, fixant ainsi son taux d’intérêt à
7,09 % jusqu’au 2 février 2009. Si elle avait réglé ces contrats
au 31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 0,5 M$.
Au premier trimestre de 2008, Jazz a conclu avec un autre
tiers un deuxième contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard
de titres d’emprunt de 57,5 M$. Ce swap prend effet le
2 février 2009. Il fixe à 6,23 % le taux d’intérêt sur la tranche
visée de la prolongation de la facilité de crédit et vient à
échéance le 1er février 2010. Si Jazz avait réglé ces contrats
au 31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 1,5 M$.
Au troisième trimestre de 2008, Jazz a conclu avec un autre
tiers un troisième contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard
de titres d’emprunt de 57,5 M$. Ce swap prend effet le
2 février 2009. Il fixe à 5,73 % le taux d’intérêt sur la tranche
visée de la prolongation de la facilité de crédit et vient à
échéance le 1er février 2010. Si Jazz avait réglé ces contrats
au 31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 1,2 M$.
Une variation de 1 % du taux d’intérêt n’aurait pas une
incidence importante sur le bénéfice net de Jazz.
Risque de crédit
Conformément à sa politique de placement, Jazz investit sa
trésorerie excédentaire dans des bons du Trésor du Canada,

des titres de créance à court terme du gouvernement fédéral
et de gouvernements provinciaux, des acceptations
bancaires, des dépôts à terme de banques de l’Annexe 1 et
du papier commercial coté R-1 (élevé). Jazz gère le risque
de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie en
s’assurant que les contreparties sont des gouvernements,
des banques et des sociétés auxquels des agences de
notation internationales ont accordé des notations élevées.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, Jazz
a modifié sa politique de placement au troisième trimestre de
2007 afin d’interdire les placements dans le PCAA de tiers et
le PCAA bancaire, même si les notations liées à ces
instruments venaient à changer.
Les comptes débiteurs inscrits au bilan, qui s’élèvent à
71,6 M$, sont présentés déduction faite de la provision pour
créances irrécouvrables, dont le montant est estimé par la
direction en fonction des résultats passés, de la conjoncture
économique et de son évaluation des débiteurs. Quelque
82 % des comptes débiteurs sont liés à Air Canada. Par
conséquent, Jazz est directement touchée par la force
financière et opérationnelle d’Air Canada (voir page 42,
« Facteurs de risque »). Jazz estime ne pas être exposée à un
risque de concentration de crédit important, sauf en ce qui
concerne les soldes auprès d’Air Canada.
Risque d’illiquidité
Jazz a pour objectif de maintenir assez de liquidités pour
satisfaire à ses obligations en temps opportun et pour être
en conformité avec les clauses restrictives de ses contrats
financiers. Jazz s’assure que ses soldes de trésorerie et les
flux de trésorerie provenant de l’exploitation lui permettent
de satisfaire aux exigences. Au 31 décembre 2008, la Société
en commandite avait un solde inutilisé de 31,2 M$ sur ses
facilités de crédit et un montant de 131,7 M$ en trésorerie et
équivalents de trésorerie. Au 31 décembre 2008, la Société
en commandite avait des facilités de crédit autorisées de
150,0 M$ au titre desquelles elle avait prélevé des montants
de 115,0 M$. Des lettres de crédit totalisant environ 3,4 M$
(2,7 M$ au 31 décembre 2007) ont été émises comme
garanties de contrats concernant le service au sol et les
redevances aéroportuaires, de paiements de loyers pour des
locaux et de certains avantages sociaux. Les montants relatifs
à ces lettres de crédit sont prélevés à même les soldes
inutilisés des facilités de crédit.
Risque de change
Jazz dégage des produits et engage des dépenses en dollars
américains et canadiens et, à ce titre, elle est exposée aux
fluctuations des taux de change. Jazz gère son exposition au
risque de change en facturant les services rendus aux termes
du CAC dans la devise dans laquelle les dépenses ont été
engagées. Par conséquent, Jazz est exposée au risque de
change surtout en raison des fluctuations des montants
libellés en dollars américains figurant dans le bilan au titre de
la trésorerie, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs
et, en particulier, des obligations découlant de contrats de
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location-acquisition, lesquelles sont à long terme et peuvent
de ce fait donner lieu à des gains ou à des pertes non
réalisés plus importants. Jazz atténue son risque de change
en maintenant un solde en dollars américains, lequel sert à
rembourser les obligations libellées en dollars américains, et
elle renfloue son bilan au moyen des produits qu’elle dégage
en dollars américains. Au 31 décembre 2008, les actifs
et les passifs libellés en dollars américains se chiffraient
respectivement à 41,9 M$ et à 56,5 M$. Une variation de
0,01 $ du taux de change du dollar américain donnerait
lieu à une variation d'environ 0,1 M$ du gain non réalisé
ou de la perte non réalisée.
Papier commercial adossé à des actifs
Les autres actifs au 31 décembre 2008 comprennent du
papier commercial adossé à des actifs (« PCAA ») de tiers
libellé en dollars américains et dont le coût historique
s’établit à 5,8 M$ CA. Le PCAA était classé dans les actifs
financiers détenus à des fins de transaction au moment de
la comptabilisation initiale et il est mesuré à la juste valeur à
chacune des dates de clôture. Ces titres de créance, qui
devaient venir à échéance le 16 août 2007, n’avaient pas
été remboursés par suite de problèmes de liquidité sur le
marché du PCAA.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers,
il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces
placements. Selon le plan de restructuration du PCAA
structuré de tiers canadien (le « plan »), qui a été approuvé
à l’origine le 5 juin 2008 par la Cour supérieure de justice
de l’Ontario, puis par la Cour d’appel de l’Ontario, il a été
déterminé que le placement de Jazz dans le PCAA serait
échangé contre des billets reflet pour actifs inadmissibles
(« AI ») émis par le véhicule d’actifs cadre 3 (« VAC3 »). Les
billets reflet AI VAC3 auront une échéance de un an plus la
plus longue échéance des actifs inadmissibles connexes, si
bien que Jazz demeurera exposée aux actifs sous-jacents.
Le 24 décembre 2008, le comité des investisseurs a publié
un communiqué de presse confirmant qu’une entente était
intervenue avec toutes les parties clés relativement au
financement de la garantie de marge liée au PCAA. Aux
termes de cette entente, les gouvernements, de concert
avec certains participants à la restructuration, ont offert au
total 4 450,0 M$ de garanties de marge supplémentaires
afin de soutenir le plan. À la suite d’une requête soumise
à la Cour supérieure de justice de l’Ontario après le
31 décembre 2008, le processus de clôture a été approuvé.
Par la suite, Jazz a reçu ses billets reflet AI VAC3. Jazz est
d’avis que la juste valeur de ces billets correspond
sensiblement à la valeur comptable actuelle du PCAA.
La direction a examiné les rapports d’investissement dont elle
dispose et a déterminé que 69 % du notionnel du portefeuille
était assorti d’une note de première qualité, qu’il y avait eu un
manquement sur les actifs sous-jacents depuis la création de
la Fiducie et que ce manquement représentait 0,27 % de la
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valeur totale de la Fiducie. Par conséquent, la direction a
utilisé les dernières informations sur le marché et d’autres
facteurs au 31 décembre 2008 pour estimer la juste valeur
du placement. À cette fin, elle a analysé les issues possibles
et actualisé les flux de trésorerie futurs prévus d’après la
probabilité de recouvrement du capital et des intérêts en
fonction d’une date d’échéance qui tient compte de la
conversion prévue du PCAA en billets à taux variable. Par
suite de cette estimation de la valeur du placement dans
le PCAA, une provision pour moins-value de 3,9 M$ a été
constituée et présentée dans les autres charges hors
exploitation. Cette estimation est sujette à l’incertitude relative
à la mesure et tributaire du rendement des actifs sous-jacents
ainsi que de la valeur marchande une fois que les nouveaux
billets seront négociés. Rien ne garantit que la valeur de ce
placement ne diminuera pas davantage. Par conséquent, il
se peut que la valeur estimative du placement dans le PCAA
varie dans les exercices à venir. Il a été établi qu’aucun
nouvel ajustement de la juste valeur n’était nécessaire pour le
moment, étant donné qu’il n’y a eu aucun changement dans
le recouvrement prévu des actifs sous-jacents ni dans les
taux d'escompte utilisés pour calculer la valeur actualisée.
Cette situation n’a eu aucune incidence sur les activités de
Jazz, ses clauses restrictives financières ou sa capacité de
satisfaire aux obligations. Jazz ne comptabilise pas d’intérêts
sur ce placement.
La valeur comptable du placement, soit 2,0 M$, est incluse
dans les autres actifs.
Le montant net du gain de change comptabilisé sur le
placement dans le PCAA, du début jusqu’à la période
terminée le 31 décembre 2008, s’est établi à 0,1 M$.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
CAC
Le CAC est constitué d’éléments variant en fonction de
différentes mesures, dont le nombre d’heures cale à cale,
de cycles (nombre de décollages et d’atterrissages), de
passagers et d’appareils visés. Les tarifs applicables à ces
mesures sont fixés pour des périodes annuelles et varient
selon le type d’appareil. De plus, Air Canada doit rembourser
à Jazz certains coûts refacturés, notamment les frais liés au
carburant, au dégivrage, aux redevances de navigation, aux
droits d’atterrissage et redevances aéroportuaires, à
l’approvisionnement de station, aux frais de fin de station,
à l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et
à la réinstallation des employés mutés. Comme ces frais
sont nécessaires pour exploiter les appareils visés, leur
remboursement est compris dans les produits de Jazz.
Jazz touche aussi certains paiements incitatifs trimestriels
pour la ponctualité, la réalisation de vols dans des conditions
contrôlables, la manutention des bagages et d’autres
mesures de la satisfaction de la clientèle. Les tarifs prévus
en vertu du CAC sont conçus pour assurer à Jazz une marge

cible contrôlable de 14,09 % pour les services qu’elle fournit
à Air Canada aux termes du CAC, à l’exception des produits
tirés des incitatifs et des coûts refacturés et avant déduction
de la charge liée aux régimes de participation aux bénéfices
des salariés par suite de l’atteinte d’un certain seuil de
performance. Avec prise d’effet le 1er janvier 2006, la durée
du CAC est de dix ans, et il peut être reconduit pour deux
périodes additionnelles de cinq ans.
Aux termes du CAC, Jazz et Air Canada ont convenu de
revoir les tarifs détaillés (sous réserve des modalités du
contrat, y compris les exigences susmentionnées liées à la
marge cible contrôlable) pour la période du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2011. Jazz en est venue à une entente avec
Air Canada concernant l’établissement de nouveaux tarifs à
l’égard des coûts contrôlables qu’Air Canada devra payer en
vertu du CAC au cours des trois prochains exercices (de
2009 à 2011, inclusivement). Les nouveaux tarifs sont
rétroactifs au 1er janvier 2009.
Contrat de services cadre
Aux termes du contrat de services cadre intervenu le
24 septembre 2004 entre Jazz et Air Canada, cette dernière
fournit certains services à Jazz moyennant rétribution. Il s’agit
notamment de services liés aux assurances et à la fiscalité,
aux biens immobiliers, aux affaires environnementales et aux
affaires juridiques.

Le contrat de services cadre demeurera en vigueur jusqu’à la
résiliation ou à l’expiration du CAC, mais un service donné peut
être résilié plus tôt aux termes du contrat de services cadre.
Autres
Air Canada fournit à Jazz certains approvisionnements
obtenus auprès de tiers, principalement du carburant, et
recouvre par la suite les montants auprès de Jazz. Comme
ces opérations et ces soldes ne représentent qu’une méthode
de règlement des opérations dans le cours normal des
activités, ils n’ont pas été présentés séparément. La Société
en commandite ACGHS, détenue en propriété exclusive par
Air Canada, fournit à Jazz des services de manutention au sol.
La quasi-totalité des comptes clients à recevoir d’Air Canada
se rapporte aux soldes impayés aux termes du CAC. Les
autres comptes créditeurs et charges à payer sont payables
selon des conditions normales et ils résultent des services
offerts par Air Canada.
Jazz conclut un nombre considérable d’opérations avec
Air Canada et ses filiales, à savoir Air Canada Capital Ltd.
et la Société en commandite ACGHS. Pour les exercices
terminés les 31 décembre 2008 et 2007, les opérations
avec Air Canada ont représenté respectivement 99,2 % et
99,4 % des produits d’exploitation de Jazz. Pour ces mêmes
exercices, environ 13,7 % et 14,9 %, respectivement, des
charges d’exploitation de Jazz ont été engagées auprès
d’Air Canada et de ses filiales.

RÉGIMES DE RETRAITE
Obligations projetées au titre de la capitalisation des régimes de retraite
Le tableau ci-dessous présente des projections relatives aux obligations de Jazz quant à la capitalisation de ses régimes
de retraite de 2009 à 2013 :
		
(en milliers de dollars canadiens)

Régimes de retraite à prestations déterminées –
services rendus au cours de l’exercice
Régimes de retraite à prestations déterminées –
services passés
Régimes de retraite à cotisations déterminées
Obligations projetées au titrede la capitalisation des
régimes de retraite

Les obligations projetées au titre de la capitalisation indiquées
dans le tableau ci-dessus découlent des dispositions
des régimes de retraite à prestations déterminées et à
cotisations déterminées parrainés par Jazz. Les régimes
de retraite à prestations déterminées comprennent le régime
enregistré à prestations déterminées à l’intention des pilotes
de Jazz ainsi qu’un régime complémentaire de retraite parrainé
par Jazz pour les cadres admissibles. Les régimes de retraite
à cotisations déterminées comprennent un certain nombre
de régimes auxquels Jazz verse des cotisations pour les
salariés admissibles.

2009
$

2010
$

2011
$

2012
$

2013
$

9 500

9 600

9 800

10 100

10 300

4 500
6 900

2 700
7 100

1 300
7 200

1 000
7 400

–
7 600

20 900

19 400

18 300

18 500

17 900

Les besoins de capitalisation estimatifs au titre du régime
enregistré de retraite à l’intention des pilotes de Jazz sont
fondés sur l’évaluation actuarielle au 1er janvier 2008 et
sur une estimation de la masse salariale des pilotes sur
la période de projection. Les obligations projetées au titre
de la capitalisation du régime complémentaire de retraite
à l’intention des cadres admissibles sont fondées sur
une politique de capitalisation adoptée par Jazz et sur
une évaluation actuarielle effectuée le 1er janvier 2008.
Les projections relatives aux obligations en matière de
capitalisation présentées dans le tableau précédent
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supposent que la conjoncture demeurera la même et elles
ne rendent pas compte de l'incidence du ralentissement
économique de 2008. L’évolution de facteurs économiques,
soit principalement le rendement des placements effectués
à même l’actif des régimes et la variation des taux d’intérêt,
aura une incidence sur la situation financière de ces régimes
et, par conséquent, sur les cotisations requises projetées.
Ces projections sont revues tous les ans (se reporter à la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs).
Par suite des récentes turbulences des marchés, la situation
financière du régime de retraite à prestations déterminées à
l’intention des pilotes de Jazz et du régime complémentaire
de retraite à l’intention des cadres s’est détériorée de façon
marquée en 2008. Selon des estimations provisoires, la
prochaine évaluation en matière de capitalisation prévue au
1er janvier 2009 devrait indiquer une augmentation des
besoins de capitalisation de ces deux régimes. Selon nos
estimations provisoires, l’augmentation des cotisations
requises en 2009 s’établira à 4,2 M$. Le tableau précédent
ne rend pas compte des changements qui pourraient être
requis en matière de cotisations pour 2009 ou les années
suivantes par suite des évaluations du 1er janvier 2009.
Nous avons également noté que, en réponse aux récentes
turbulences des marchés, les organismes de réglementation
compétents en matière de retraite dans un certain nombre de
territoires de compétence canadiens (y compris le Bureau du
surintendant des institutions financières, lequel régit le régime
enregistré de retraite à l’intention des pilotes de Jazz) ont
annoncé de possibles mesures d’allègement des obligations
de capitalisation. Les détails de ces mesures n’ont pas
encore été finalisés. Par conséquent, en date des présentes,
nous ne sommes pas en mesure de déterminer l'incidence,
le cas échéant, qu’auront ces mesures sur les cotisations
futures requises.

ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
Pour dresser les états financiers conformément aux PCGR, la
direction doit formuler des estimations, porter des jugements
et poser des hypothèses qui lui semblent raisonnables
compte tenu des informations dont elle dispose. Ces
estimations, jugements et hypothèses ont une incidence sur
les montants présentés au titre des actifs et des passifs, sur
les informations à fournir sur les actifs et passifs éventuels à
la date des états financiers et sur les montants des produits
et des charges indiqués pour l’exercice. Les résultats réels
peuvent différer de ces estimations (se reporter à la mise en
garde concernant les énoncés prospectifs). Une description
des principales conventions comptables de Jazz et du Fonds
est donnée à la note 2 afférente aux états financiers
consolidés de Fonds de revenu Jazz Air et de Jazz Air S.E.C.
au 31 décembre 2008.
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Modifications d’estimations comptables
Au deuxième trimestre de 2008, le Fonds et Jazz ont changé
leurs estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur
résiduelle prévue de certains appareils et certaines pièces de
matériel volant pour qu’elles concordent avec les modalités
du contrat d’achat de capacité. Les estimations mises à jour
reflètent plus fidèlement la durée de vie utile prévue de ces
actifs pour le Fonds et Jazz et entraînent une révision de la
valeur résiduelle pour refléter à la fois la modification de la
durée de vie utile et les conditions du marché actuelles et
prévues pour ces appareils. Ces changements ont été
appliqués de manière prospective. La modification des
estimations servant à établir l’amortissement a eu pour effet
d’augmenter la dotation à l’amortissement de 0,4 M$ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008.
Impôts sur les bénéfices
Le Fonds est une fiducie de fonds commun de placement
aux fins de l’impôt. Par conséquent, seuls les montants non
attribués aux porteurs de parts sont assujettis à l’impôt.
Le Fonds compte se conformer aux dispositions de la
Loi de l’impôt sur le revenu qui permettent la déduction des
distributions aux porteurs de parts du revenu imposable et
des gains en capital imposables.
Le Fonds suit la méthode axée sur le bilan pour la
comptabilisation des impôts sur les bénéfices, méthode
selon laquelle des actifs et passifs d’impôts futurs sont
constatés en fonction des écarts temporaires déductibles ou
imposables entre la valeur comptable et la valeur fiscale des
actifs et des passifs, calculés au moyen des taux d’imposition
en vigueur qui devraient s’appliquer dans l’exercice au cours
duquel les écarts temporaires sont censés se résorber.
Impôts sur les bénéfices futurs
En vertu des dispositions du projet de loi C-52, Loi
d’exécution du budget de 2007, qui a reçu la sanction royale
le 22 juin 2007, le Fonds, à titre de fiducie de revenu cotée
en Bourse, est considéré comme une entité intermédiaire
de placement déterminée et sera assujetti à l’impôt sur les
bénéfices à compter du 1er janvier 2011. Jusqu’en 2011, le
Fonds continue de bénéficier d’un traitement fiscal spécial
selon lequel il peut déduire les sommes qu’il distribue aux
porteurs de parts. Aux fins comptables, le Fonds a établi ses
impôts sur les bénéfices futurs d’après les écarts temporaires
et selon le taux d’imposition pratiquement en vigueur qui
devrait s’appliquer pour ces périodes. Pour les périodes
antérieures au 1er janvier 2011, le Fonds n’a pas constaté
d’impôts sur les bénéfices exigibles ni d’actifs ou de passifs
d’impôts futurs au titre des écarts temporaires qui sont
censés se résorber avant 2011, étant donné que la Fiducie
entend distribuer à ses porteurs de parts la totalité ou la
quasi-totalité du bénéfice imposable qui serait autrement
imposable pour le Fonds et que le Fonds entend continuer de
se conformer aux dispositions applicables de la Loi de l’impôt

sur le revenu. À l’origine, la loi prévoyait un taux d’imposition
de 31,5 % pour les fiducies de revenu canadiennes cotées
en Bourse. En décembre 2007, le taux d’imposition a été
ramené à 29,5 % pour 2011 et à 28 % pour 2012 et les
années subséquentes.
La charge d’impôts sur les bénéfices futurs reflète l’incidence
de la nouvelle législation et des modifications des taux

d’imposition. Elle prend en compte la totalité de l’écart
entre la charge d’impôts sur les bénéfices futurs et les
impôts prévus par la loi, qui sont de néant.
L’incidence fiscale des écarts temporaires expliquant
une grande partie des actifs et passifs d’impôts futurs au
31 décembre 2008 qui devraient se résorber après 2010
est présentée ci-après.

		
		
					

31 décembre

				
				

2008
$

2007
$

Actifs d’impôt futurs
Incitatifs de location reportés			
Autres			

10 701
3 529

11 030
1 592

				

14 230

12 622

Passifs d’impôts futurs				
Actifs incorporels			
31 856
Immobilisations corporelles – différences entre la valeur comptable nette et
la fraction non amortie du coût en capital			
5 935

73 211
13 956

				

37 791

87 167

Passifs d’impôts futurs, montant net			

23 561

74 545

(8 080)
(42 904)

–
–

–
–

83 810
(9 265)

(50 984)

74 545

La charge (l’économie) d’impôts sur les bénéfices se compose de ce qui suit :
Économie d’impôts futurs, compte non tenu des éléments ci dessous			
Économie d’impôts futurs découlant de la dépréciation de l’écart d’acquisition			
Charge d’impôts futurs liée au taux d’imposition pratiquement en vigueur
prévu par le projet de loi C-52			
Économie d’impôts futurs liée aux modifications du taux d’imposition			
Économie (charge) d’impôts futurs, montant net			

Avantages sociaux futurs
Les principales conventions comptables suivies relativement
aux avantages sociaux futurs, conventions qui sont
conformes au chapitre 3461 du Manuel de l’ICCA,
« Avantages sociaux futurs », et qui ont trait au régime de
retraite à prestations déterminées de Jazz à l’intention des
pilotes, au régime complémentaire de retraite des cadres
de Jazz et aux autres avantages sociaux futurs, se
présentent comme suit :
• Le coût des prestations de retraite des salariés est établi
par calculs actuariels selon la méthode de répartition des
prestations au prorata des services, d’après les taux
d’intérêt du marché et les meilleures hypothèses de la
direction sur le rendement prévu des placements des
régimes, la croissance des salaires et l’âge des salariés
au départ à la retraite. Les obligations sont attribuées à la
période commençant à la date d’adhésion du salarié au
régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son
décès ou à son départ à la retraite, selon la première de
ces éventualités.
• Le coût des autres avantages sociaux futurs est déterminé
par calculs actuariels selon la méthode de répartition des
prestations au prorata des services, le cas échéant, en
fonction des taux d’intérêt du marché et des meilleures

estimations de la direction quant à l’âge des salariés au
départ à la retraite, au taux de croissance du coût des
soins de santé, à la progression des salaires et à l’inflation
en général.
• Le rendement prévu de l’actif des régimes est fondé sur
son taux de rendement à long terme prévu et sur sa juste
valeur. Il est raisonnablement possible de croire que
l’estimation faite par la direction quant au taux de
rendement à long terme puisse varier à mesure que la
direction continuera d’évaluer les placements et stratégies
et par suite de l’évolution des marchés des capitaux.
• Les coûts des services passés découlant des modifications
du régime de retraite à prestations déterminées et du
régime complémentaire de retraite des cadres sont amortis
selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée
moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs à la date
de la modification. À l’heure actuelle, cette période est de
19 ans pour le régime de retraite et de 14 ans pour le
régime complémentaire de retraite des cadres.
• L’excédent des gains et pertes actuariels nets non
comptabilisés et cumulatifs au titre du régime de retraite
à prestations déterminées et du régime complémentaire
de retraite des cadres sur 10 % de l’obligation au titre des
prestations constituées ou de la valeur de marché de l’actif
des régimes au début de l’exercice, selon le plus élevé des
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deux, est amorti sur la durée moyenne résiduelle d’activité
des salariés actifs qui devraient normalement toucher
des prestations en vertu du régime (à l’heure actuelle,
19 ans pour le régime de retraite et 14 ans pour le régime
complémentaire de retraite des cadres).
• La date de fin d’exercice est le 31 décembre et la date
d’évaluation de l’actif des régimes et des obligations au
titre des régimes est le 31 décembre. Pour les exercices
précédents, la date d’évaluation était le 30 novembre.
L’obligation au titre des prestations de retraite est attribuée
à la période commençant à la date d’adhésion du salarié
au régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son
décès ou à son départ à la retraite, selon la première de
ces éventualités. L’obligation au titre des autres avantages
sociaux futurs est attribuée à la période commençant à la
date d’adhésion du salarié au régime ou à la date de début
de son invalidité, selon le cas, et se terminant à son départ
à la retraite, à la fin de son invalidité ou à 65 ans, selon la
première de ces éventualités.
Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour évaluer
l’obligation au titre des prestations constituées et la charge
de retraite ou l’obligation au titre des prestations de retraite
nettes constatées pour l’exercice.
• Le taux d’actualisation retenu pour déterminer l’obligation
au titre des prestations constituées et la charge de retraite
a été établi à partir des taux d’intérêt du marché, à la
date d’évaluation, pour des titres de créance de qualité
supérieure dont les flux de trésorerie correspondent au
calendrier et au montant des versements prévus au titre
des prestations. Il est raisonnablement possible de croire
que ces taux puissent varier à l’avenir en fonction de
l’évolution des taux d’intérêt du marché.

• L’hypothèse concernant le taux de rendement des actifs à
long terme posée par Jazz est fonction de la conjoncture
économique à la date d’évaluation et de la composition du
portefeuille d’actifs des régimes. De concert avec les
actuaires, la direction analyse les prévisions de rendement
à long terme des diverses catégories d’actifs ainsi que la
stratégie de répartition des actifs que Jazz a adoptée. Ces
facteurs servent à déterminer le taux moyen de rendement
prévu des placements effectués en vue du financement
des prestations de retraite. Même si l’analyse prend en
compte les rendements récents et historiques des caisses
de retraite, le taux hypothétique retenu est avant tout un
taux prospectif à long terme. Cette hypothèse peut
changer à mesure que la direction poursuit son évaluation
des placements et des stratégies futurs et par suite de
changements sur le marché des capitaux.
• Le taux de croissance du coût des soins de santé utilisé
pour établir les coûts des autres avantages sociaux futurs
est tiré de l’expérience récente du secteur jumelée aux
attentes à long terme. L’hypothèse à l’égard du taux de
croissance moyen pondéré utilisée pour les régimes de
soins de santé est de 7,1 %, et passe à 4,5 % par année à
compter de 2012.
• Tout écart entre les résultats réels et les hypothèses
actuarielles posées par la direction donnera lieu à un gain
ou à une perte actuariel net, augmentant ou diminuant ainsi
la charge de retraite ou les charges de retraite au titre des
prestations constituées des exercices futurs.
Conformément aux PCGR du Canada, cet écart n’est pas
comptabilisé immédiatement à titre de produits ou de
charges, mais plutôt amorti dans les résultats sur les
exercices futurs.
		

		

Exercices terminés les 31 décembre

			

Hypothèses moyennes pondérées utilisées pour déterminer l’obligation
au titre des prestations constituées
		 Taux d’actualisation		
		 Taux de croissance de la rémunération		
		 Taux initial de croissance du coût des soins de santé 		
		 Taux final de croissance du coût des soins de santé		
		 Exercice au cours duquel le taux final est atteint		
Hypothèses moyennes pondérées utilisées pour déterminer la charge de retraite
		 Taux d’actualisation		
		 Taux de rendement à long terme prévu des actifs		
		 Taux de croissance de la rémunération
		 Taux initial de croissance du coût des soins de santé		
		 Taux final de croissance du coût des soins de santé		
		 Exercice au cours duquel le taux final est atteint		
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2008		

2007

7,10		
4,00 – 5,00		
6,5		
4,5		
2012		

5,75
4,00 – 5,00
s.o.
s.o.
s.o.

5,60 - 5,75		
6,40		
4,00 – 5,00		
7,1		
4,5		
2012		

5,00
6,00
4,00 – 5,00
s.o.
s.o.
s.o.

Actifs incorporels
La valeur des droits au titre du CAC, pour le Fonds, a été
calculée à partir d’une répartition de la juste valeur fondée sur
une évaluation indépendante menée par un tiers au moment
de l’acquisition, laquelle a été comptabilisée comme une
acquisition progressive. Le CAC est considéré comme un
actif à long terme dont la durée de vie est limitée et il est
amorti sur sa durée résiduelle, majorée des renouvellements.
L’écart d’acquisition correspond à l’excédent du prix d’achat
d’une entreprise acquise sur la somme des valeurs attribuées
aux actifs acquis, moins les passifs pris en charge, à la juste
valeur. L’écart d’acquisition du Fonds découle de l’acquisition
progressive de la Société en commandite en 2007. Une
évaluation intégrale effectuée par des évaluateurs externes au
quatrième trimestre de 2007 a permis d’établir la juste valeur
de tous les actifs et passifs qui existaient alors.
Conformément aux recommandations du chapitre 3064 du
Manuel de l’ICCA, « Écarts d'acquisition et actifs
incorporels », l’écart d’acquisition n’est pas amorti. Il est
toutefois soumis à un test de dépréciation une fois l’an, ou
plus fréquemment si un événement ou un changement de
situation laisse supposer que la valeur comptable pourrait ne
pas être recouvrable.
La direction surveille la valeur des actifs incorporels afin
de déceler toute baisse de leur valeur comptable ou tout
changement de leur durée de vie estimative.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles ont initialement été
constatées au coût. Au 31 décembre 2008, la valeur
comptable nette des immobilisations corporelles
de Jazz était de 219,0 M$.
La valeur des immobilisations corporelles est amortie
jusqu’à leur valeur résiduelle estimative, selon la méthode de
l’amortissement linéaire, sur leur durée de vie utile estimative.
La valeur des appareils et du matériel volant est amortie sur
une période de 20 à 30 ans et leur valeur résiduelle estimative
moyenne varie de 5 % à 20 %. Les améliorations apportées
aux appareils dont Jazz est propriétaire sont capitalisées et
amorties sur la durée d’utilisation résiduelle des appareils.
Les améliorations apportées aux appareils visés par des
contrats de location-exploitation sont amorties sur la durée
du contrat de location.
La valeur des bâtiments est amortie sur leur durée de vie utile,
soit au plus 40 ans, selon la méthode de l’amortissement
linéaire, sauf quand la durée de vie utile du bâtiment est plus
longue que la durée du bail foncier. Dans ce cas, la valeur du
bâtiment est amortie sur la durée du bail. Les améliorations
locatives sont amorties sur la durée du bail, jusqu’à
concurrence de cinq ans. Le matériel au sol et le matériel
informatique sont amortis sur cinq ans.

La période d’amortissement des appareils est établie par voie
d’une analyse économique, d’un examen des plans existants
à l’égard du parc aérien et de comparaisons avec
le matériel volant de sociétés aériennes utilisant les mêmes
modèles d’appareils. Les valeurs résiduelles estimatives
sont fondées sur les résultats passés de Jazz concernant
les ventes d’appareils et de pièces de rechange ainsi que
sur des évaluations prospectives effectuées par des
tiers indépendants.
Les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition
et l’obligation qui en découle pour ce qui est des loyers futurs
sont initialement comptabilisés à la juste valeur du bien, ou à
la valeur actualisée des loyers, si celle-ci est inférieure.
Les immobilisations corporelles louées en vertu de contrats
de location-acquisition sont amorties et ramenées à leur
valeur résiduelle estimative sur la durée du bail.
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de
dépréciation lorsque des événements ou des changements
de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne
pas être recouvrable. La recouvrabilité des actifs destinés à
être utilisés est évaluée en comparant la valeur comptable
nette de l’actif aux flux de trésorerie futurs non actualisés
qu’il devrait générer. Une perte de valeur est inscrite si la
valeur comptable de l’actif est supérieure à la juste valeur.
Contrats de location d’appareils
Jazz a d’importantes obligations en vertu de contrats de
location et de sous-location d’appareils qui sont classés
comme des contrats de location-exploitation et qui ne
figurent pas dans ses actifs ni dans ses passifs au bilan.
Conformément aux PCGR, des tests ont été effectués
pour déterminer le classement des contrats de locationexploitation. Les contrats visant les appareils de Jazz ne
comprennent aucune garantie de valeur résiduelle.

MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES
ET FAITS NOUVEAUX EN COMPTABILITÉ
Modifications de conventions comptables
Au premier trimestre de 2008, le Fonds et Jazz ont adopté les
recommandations de quatre nouveaux chapitres du Manuel
de l’ICCA. L’adoption de ces recommandations n’a eu
aucune incidence importante sur les états financiers du Fonds
et de Jazz.
Instruments financiers
Le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à
fournir », vient modifier les exigences d’information sur les
instruments financiers du chapitre 3861, « Instruments
financiers – informations à fournir et présentation ». Dans la
mesure où les exigences d’information de cette nouvelle
norme sont les mêmes que celles de la norme précédente et
ont déjà été intégrées aux états financiers annuels, aucune
information supplémentaire n’a été présentée.
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Le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation »,
confirme les exigences de présentation du chapitre 3861,
« Instruments financiers – informations à fournir et présentation ».
Les nouvelles normes exigent la présentation d’informations
sur l’importance des instruments financiers pour la situation
financière et le rendement du Fonds et de Jazz, de même
que sur la nature et l’étendue des risques découlant des
instruments financiers auxquels le Fonds et Jazz sont exposés,
et sur la façon dont ces risques sont gérés.
Informations à fournir concernant le capital
Le chapitre 1535, « Informations à fournir sur le capital »,
établit les exigences d’information relatives au capital du Fonds
et de Jazz et à la façon dont il est géré. Il a pour objectif de
permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les
objectifs, les politiques et les procédures du Fonds et de
Jazz en matière de gestion du capital.
Stocks – pièces de rechange, matériel et fournitures
Le chapitre 3031, « Stocks », remplace la norme actuelle
sur les stocks, le chapitre 3030. Il fournit des directives plus
détaillées sur l’évaluation et augmente les exigences
d’information en vue d’accroître la transparence. La politique
de comptabilisation des stocks du Fonds et de Jazz respecte
les exigences d’évaluation. En effet, le Fonds et Jazz évaluent
les pièces de rechange, le matériel et les fournitures au coût,
selon la méthode du premier entré, premier sorti, ou à la valeur
de réalisation nette si celle-ci est inférieure.
Modifications comptables futures
Convergence avec les Normes internationales
d’information financière (« IFRS »)
En janvier 2006, le Conseil des normes comptables du Canada
(« CNC ») a fait part de sa décision de remplacer les PCGR du
Canada par les IFRS. Le 13 février 2008, le CNC a fixé au 1er
janvier 2011 la date de transition obligatoire aux IFRS des
entités canadiennes ayant une obligation publique de rendre
des comptes. C’est donc dire que le Fonds et Jazz devront
préparer les états financiers intermédiaires et annuels selon les
IFRS pour les exercices ouverts à compter de 2011. Le Fonds
et Jazz ont formé une équipe de mise en œuvre qui regroupe
des ressources internes et un expert-conseil externe. Le plan
de transition qui assurera la conversion aux nouvelles normes
dans les délais impartis est en cours d’élaboration et prévoit les
étapes suivantes :
• Sensibilisation et évaluation initiale – cette étape consiste
à déterminer les principales répercussions que l’adoption
des IFRS peut avoir sur le Fonds et sur Jazz. Chaque
norme comptable est évaluée par rapport aux IFRS puis
reçoit une cote de priorité – élevée, moyenne ou faible –
selon que les différences entre les IFRS et les PCGR du
Canada sont importantes ou non. En outre, les employés
et les membres du conseil d’administration concernés sont
informés des incidences de la transition et des échéances
connexes. Le Fonds et Jazz ont terminé cette étape au
troisième trimestre de 2008.
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• Évaluation détaillée – on examine et analyse en profondeur
les différences entre les IFRS et les PCGR du Canada aux
points de vue de la comptabilisation et de la présentation
de l’information. Une fois que ces différences ont été
établies, on évalue leurs retombées potentielles sur les
conventions comptables, les systèmes d’information et
les procédés d’affaires. Un plan d’action est alors élaboré
pour chaque élément touché. Cette étape est en cours.
• Mise en œuvre et examen – le plan d’action élaboré au
cours de l’étape de l’évaluation détaillée est mis en œuvre
pour faciliter, au besoin, la création de nouveaux comptes
et de modèles d’états financiers et la modification de
systèmes et de procédés. Les conventions comptables
sont approuvées, y compris les choix faits en vertu des
règles de transition prévues par IFRS 1, « Première adoption
des Normes internationales d’information financière ».
Une première analyse a permis d'établir une liste partielle des
principales différences entre les PCGR du Canada et les IFRS
qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur le Fonds et
sur Jazz :
• IFRS 1 – cette norme prévoit des exemptions facultatives
et obligatoires pour les entités au moment de l’adoption
initiale des IFRS. Le Fonds et Jazz sont en train d’évaluer
les exemptions facultatives et appliqueront celles qu’ils
jugent les plus appropriées.
• Immobilisations corporelles – en vertu de la Norme
comptable internationale (« IAS ») 16, une entité doit
ventiler le coût d’un actif en ses parties significatives
au moment de la comptabilisation initiale et doit amortir
séparément chacune de ces parties sur sa durée
d’utilité plutôt que l’actif dans son ensemble. Cette
exigence pourrait avoir une incidence sur le mode de
suivi et d’amortissement des principaux composants
des appareils. En outre, le coût des principaux travaux
de maintenance doit être comptabilisé séparément dans
le coût initial et amorti sur la durée des travaux de
maintenance. Il est ensuite recapitalisé et le cycle se
répète sur la durée d’utilité de l’actif.
• Dépréciation d’actifs – IAS 36 prévoit un test de
dépréciation en une seule étape, soit la comparaison
directe de la valeur comptable de l’actif à la valeur la plus
élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente
et sa valeur d’utilité (qui correspond à la valeur actualisée
des flux de trésorerie). Il pourrait donc y avoir davantage
de dépréciations dans les cas où la recouvrabilité de la
valeur comptable d’actifs en vertu des PCGR du Canada
a été fondée sur la valeur non actualisée des flux
de trésorerie.
• Comptabilisation des contrats de location – contrairement
aux PCGR du Canada, IAS 17 ne prévoit pas de mesures
normatives pour les contrats de location. Par conséquent,
il faudra examiner tous les contrats pour déterminer s’ils
se classent dans les contrats de location simple ou les
contrats de location-acquisition, selon l’opinion de la

direction quant au degré d’imputation des risques et des
avantages inhérents à la propriété.
• Comptabilisation des régimes de retraite à prestations
définies et des autres avantages sociaux futurs – en vertu
d’IAS 19, le coût des services passés dans le cadre d’un
régime à prestations définies doit être comptabilisé plus
rapidement : il doit être passé en charges immédiatement si
les prestations sont acquises; dans le cas contraire, il doit
être comptabilisé selon un mode linéaire jusqu’à ce que les
prestations soient acquises. Selon les PCGR du Canada, le
coût des services passés est généralement amorti selon la
méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle
moyenne d’activité. En outre, en vertu d’IAS 19, les gains et

pertes actuariels peuvent être comptabilisés directement
dans les capitaux propres au lieu d’être constatés dans les
résultats. Dans le cas des autres avantages sociaux futurs,
les gains et les pertes actuariels, ainsi que les coûts des
services passés, doivent être comptabilisés immédiatement
sans possibilité d’amortissement.
Outre les normes susmentionnées, les IFRS imposent des
obligations d’information et de présentation qui dépassent
généralement celles qui sont imposées par les PCGR du
Canada. Ces obligations seront mentionnées dans l’analyse
détaillée et incorporées aux modèles d’états financiers; au
besoin, on recueillera des données supplémentaires pour
y satisfaire.

PARC AÉRIEN
Au 31 décembre 2008, le parc aérien en exploitation de Jazz était constitué de 137 appareils en service, dont 73 jets régionaux
et 64 turbopropulseurs.
Au 31 décembre 2008, le parc aérien en exploitation de Jazz se présentait comme suit.
							
Nombre
			
Âge moyen		
Nombre
Nombre d’appareils en
		
Nombre
des
Nombre
d’appareils
d’appareils
service au
		
d’appareils
appareils
d’appareils
en locationen location31 décembre
		
en service
en service
détenus
exploitation
acquisition
2007

Jets régionaux CRJ-100 de Canadair
Jets régionaux CRJ-200 de Canadair
Jets régionaux CRJ-705 de Canadair
DHC-8-300 de De Havilland
DHC-8-100 de De Havilland
Total des appareils en service

24
33
16
28
36

13,2
6,7
3,4
18,3
20,7

–
–
–
19
29

–
–
–
7
–

24
33
16
2
7

24
33
16
27
36

137

13,4

48

7

82

136

Tous les appareils composant le parc aérien en exploitation de Jazz au 31 décembre 2008 sont des appareils visés par le CAC,
à l’exception de deux Dash 8-100 et de deux Dash 8-300 qui sont affectés aux activités de vols nolisés.

EFFECTIF
Au 31 décembre 2008, Jazz comptait 4 388 SETP, comparativement à 4 535 SETP en 2007, soit 3,2 % de moins, comme
l’indique le tableau suivant.
			
Exercice
			
terminé le
			 31 décembre
		
Syndicat
2008

Exercice
terminé le
31 décembre
2007

Change

Change %

ALPA
CAW
CAW
SAABC
–
–
CALDA
CAW

1 301
861
723
693
467
253
60
30

1 359
832
723
784
481
270
56
30

(58)
29
–
(91)
(14)
(17)
4
–

(4,3)
3,5
–
(11,6)
(2,9)
(6,3)
7,1
–

			

4 388

4 535

(147)

(3,2)

Pilotes
Services techniques
Agents – services à la clientèle
Agents de bord
Direction
Soutien administratif et technique
Régulateurs de vols
Répartiteurs d’équipages

Le Conseil canadien des relations industrielles a publié un avis officiel et une ordonnance d’accréditation confirmant qu’à partir
du 5 septembre 2008, le Syndicat des agentes et agents de bord du Canada (« SAABC ») serait l’agent négociateur accrédité
du groupe des agents de bord et qu’il les représenterait désormais.
Toutes les conventions collectives sont en place jusqu’au milieu de 2009.
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CHANGEMENTS IMPORTANTS
Pour la période du 31 décembre 2008 au 10 février 2009, il
ne s’est produit aucun changement important ayant une
incidence sur l’information présentée.

CONTRÔLES ET PROCÉDURES
Contrôles et procédures de communication
de l’information et contrôle interne à
l’égard de l’information financière
Les contrôles et procédures de communication de
l’information du Fonds et de Jazz ont été conçus de manière
à fournir l’assurance raisonnable que toute l’information
pertinente est présentée au comité sur la politique relative
à la communication de l’information afin de permettre la prise,
en temps opportun, de décisions appropriées concernant
l’information à communiquer au public.
La direction a procédé à une évaluation de la conception
et de l'efficacité des contrôles et des procédures de
communication de l’information du Fonds et de Jazz, sous
la supervision du chef de la direction et du chef des finances.
D’après cette évaluation, le chef de la direction et le chef
des finances ont conclu qu’au 31 décembre 2008, les
contrôles et procédures de communication de l’information
du Fonds et de Jazz, tel qu’ils sont définis par le Règlement
52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans
les documents annuels et intermédiaires des émetteurs,
sont propices pour assurer que l’information qui est appelée
à être divulguée dans les rapports déposés auprès des
autorités en valeurs mobilières canadiennes ou soumis
à ces dernières est consignée, traitée, résumée et
communiquée en temps opportun.
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière a
été conçu d'après le cadre de référence établi dans le
document Internal Control Integrated Framework publié par
le Committee of Sponsoring Organizations (« COSO ») de la
Treadway Commission de manière à fournir l’assurance
raisonnable que l’information financière présentée par le
Fonds et par Jazz est fiable et que les états financiers qu’ils
diffusent dans le public sont préparés conformément aux
PCGR du Canada.
La direction, sous la supervision du chef de la direction et
du chef des finances, a évalué l’efficacité de notre contrôle
interne à l’égard de l’information financière en utilisant le
cadre de référence dont il est fait mention précédemment.
D’après cette évaluation, le chef de la direction et le chef
des finances ont conclu de l’efficacité du contrôle interne
à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2008.
En raison de leurs limites inhérentes, le contrôle interne
à l’égard de l’information financière et les contrôles de
communication de l’information ne peuvent fournir qu’une
assurance raisonnable et ils pourraient ne pas prévenir ou
déceler toutes les inexactitudes. En outre, les projections
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quant à l’évaluation de l’efficacité dans des périodes futures
sont assujetties au risque que les contrôles deviennent
inadéquats en raison des changements de conjoncture ou
de la détérioration du degré de conformité aux conventions
et aux procédés.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008, il ne
s’est produit aucun changement qui a eu ou qui serait
raisonnablement susceptible d’avoir une incidence importante
sur le contrôle interne qu’exerce le Fonds ou Jazz à l’égard
de l’information financière.
Le comité de vérification, des finances et du risque du conseil
des fiduciaires du Fonds et le conseil d’administration de
Commandité Jazz ont passé en revue ce rapport de gestion
et les états financiers consolidés de Jazz et du Fonds pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008, et le conseil des
fiduciaires du Fonds ainsi que le conseil d’administration
de Commandité Jazz ont approuvé ces documents avant
leur publication.

PERSPECTIVES
Les paragraphes ci-après contiennent de l’information
prospective. Se reporter à la mise en garde concernant
les énoncés prospectifs.
Air Canada, le principal client de Jazz, a annoncé le 17 juin
2008 qu’elle réduirait la capacité des vols intérieurs de 2 %
et celle des vols transfrontaliers de 13 % lors de la mise en
œuvre des horaires du quatrième trimestre de 2008 et du
premier trimestre de 2009 comparativement aux périodes
correspondantes de l’exercice précédent. Par conséquent,
les activités de vol de Jazz ont été réduites d’environ 5 %,
à partir du 1er novembre 2008 et pour les périodes
subséquentes, sous réserve d’autres révisions par
Air Canada.
En raison du calendrier obtenu auprès d’Air Canada,
Jazz prévoit facturer de 390 000 à 400 000 heures cale
à cale pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2009.
Il s’agit d’une diminution d’environ 3 % à 5 % des heures
cale à cale facturables par rapport à l’exercice terminé le
31 décembre 2008.

FACTEURS DE RISQUE
Risques liés au lien avec Air Canada
Dépendance envers Air Canada
Jazz est directement touchée par la force financière et
opérationnelle et la position concurrentielle d’Air Canada.
Si cette force venait à diminuer, cela pourrait avoir une
incidence défavorable sur la capacité de Jazz de recevoir
des paiements d’Air Canada et le montant de ces paiements.
De plus, si la position concurrentielle d’Air Canada venait à
gravement faiblir, cela pourrait influer sur l’utilisation des
appareils visés.

Dans le passé, Air Canada, à l’instar d’autres transporteurs
réseau, a subi d’importantes pertes d’exploitation et pourrait
continuer à en subir à l’avenir. Les activités, les résultats
d’exploitation et la situation financière d’Air Canada sont
exposés à un certain nombre de risques, notamment
les suivants :
• Air Canada a contracté d’importants engagements visant
des dépenses en immobilisations, notamment pour
l’acquisition de nouveaux appareils;
• les coûts du carburant, qui, depuis 2005, sont demeurés
près des sommets historiques, constituent une part
importante des charges d’exploitation d’Air Canada;
• les conflits ou les interruptions de travail peuvent avoir une
incidence défavorable importante sur les activités, les
résultats d’exploitation et la situation financière
d’Air Canada;
• l’industrie du transport aérien est extrêmement
concurrentielle, ce qui peut entraîner une baisse des tarifs;
• les facteurs de risque décrits à la rubrique « Risques liés
au secteur ».
Air Canada est seule à vendre les places à bord des appareils
visés de Jazz et est seule responsable de l’établissement des
horaires, des itinéraires, de la fréquence des vols et des tarifs
de Jazz. Si Air Canada ne met pas en marché de façon
efficace et concurrentielle les lignes de Jazz, l’utilisation des
appareils visés pourrait s’en trouver réduite, ce qui diminuerait
la marge bénéficiaire de Jazz.
En outre, Air Canada est chargée d’établir les plans
d’exploitation de Jazz pour les appareils visés, y compris les
horaires, le nombre d’heures cale à cale, les départs, les
SMO et les coefficients d’occupation pour chaque type
d’appareil visé, ainsi que les modifications de ces plans. Si Air
Canada ne fournit pas ces plans d’exploitation à Jazz dans
les délais prévus par le CAC, cela pourrait nuire grandement
aux activités de Jazz.
Enjeux en matière de liquidité
Selon les documents déposés par Air Canada, Jazz
comprend qu’Air Canada a conclu des ententes de
financement en décembre 2008 qui lui fourniront du
financement pouvant aller jusqu’à 503 M$. Ces ententes ont
été conclues dans le cadre de la mise sur pied déjà annoncée
par Air Canada d’une stratégie d’amélioration de ses liquidités
à court et à long terme (par des voies traditionnelles et non
traditionnelles) afin de faire face à la récession économique à
l’échelle mondiale et, par le fait même, à la baisse de la
demande dans le secteur du transport aérien. Rien ne garantit
que ces ententes ni que toute autre entente conclue par Air
Canada lui procureront suffisamment de liquidités. Si la
situation financière et les liquidités disponibles d’Air Canada
se détériorent, Jazz devra faire face à un risque de crédit plus
important et à une intensification du risque lié à sa situation
financière et à ses liquidités.

Résiliation du CAC
La quasi-totalité des produits d’exploitation actuels de Jazz
découlent du CAC conclu avec Air Canada, qui couvre
actuellement tout le parc aérien en exploitation de Jazz (sauf
quatre appareils Dash 8 au 28 mars 2008). Le CAC prendra
fin le 31 décembre 2015 et pourra être renouvelé, à des
conditions qui seront négociées, pour deux périodes
supplémentaires de cinq ans, sauf si une partie y met fin en
donnant avis à l’autre partie de son intention de ne pas le
renouveler au moins un an avant le 31 décembre 2015 ou
la fin de la première période de renouvellement. En outre,
chaque partie a le droit de résilier le CAC à tout moment
advenant un cas de défaut, et ce, notamment dans les
situations suivantes :
• la faillite ou l’insolvabilité de l’autre partie;
• la suspension ou la révocation du droit de Jazz d’exploiter
une compagnie offrant un service aérien régulier;
• le non-paiement à l’échéance des sommes dues par
Air Canada ou Jazz à l’autre partie aux termes du CAC,
lorsqu’il n’est pas remédié à ce défaut dans les 30 jours
suivant une mise en demeure à cet effet;
• un manquement par Air Canada ou Jazz à une de leurs
obligations aux termes du CAC, lorsqu’il n’est pas remédié
à ce défaut dans les 30 jours suivant une mise en demeure
à cet effet;
• plus de 50 % des appareils visés ne peuvent effectuer des
vols réguliers pendant plus de sept jours consécutifs ou
25 % des appareils visés ne peuvent effectuer de vols
réguliers pendant plus de 21 jours consécutifs, sauf en
raison d’une ordonnance d’une autorité gouvernementale
touchant le secteur en général ou d’une action d’Air
Canada, d’une grève des salariés d’Air Canada ou d’un
cas de force majeure, notamment un arrêt ou un
ralentissement du travail ou toute autre interruption
de travail;
• le non-respect par Jazz de certains critères de rendement;
• le non-respect par Jazz d’une condition importante, y
compris le non-paiement d’une somme exigible aux
termes d’un contrat important auquel Jazz est partie, si
ce défaut se poursuit après le délai de grâce applicable,
le cas échéant;
• le non-respect par Air Canada ou Jazz d’une condition
importante d’un autre contrat important intervenu entre
elles, lorsque ce défaut se poursuit après le délai de grâce
applicable, le cas échéant;
• l’omission de Jazz de maintenir une assurance
convenable;
• le non-respect par Jazz des droits de vérification et
d’inspection d’Air Canada.
Si le CAC est résilié, les produits d’exploitation et les
bénéfices de Jazz seraient donc réduits de beaucoup, voire
éliminés, sauf si Jazz peut conclure des arrangements de
remplacement satisfaisants. Rien ne garantit que Jazz
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pourrait conclure des arrangements de remplacement
satisfaisants ou que de tels arrangements lui seraient aussi
favorables que le CAC.
Aux termes du CAC, si un changement de contrôle de Jazz
(sauf en faveur du Fonds) se produit sans le consentement
d’Air Canada, cette dernière peut résilier le CAC. L’existence
de ce droit peut limiter la capacité de Jazz de négocier ou de
réaliser la vente de la totalité ou d’une partie de ses activités
à une autre entité ou de participer par ailleurs à un
regroupement dans l’industrie du transport aérien.
Le CAC prévoit que, à son expiration ou à sa résiliation, sauf
si cette résiliation découle d’un défaut de Jazz ou d’Air
Canada, tous les contrats de location conclus par Jazz et
Air Canada (ou un membre du même groupe qu’Air Canada)
relativement aux appareils visés et aux moteurs de rechange
seront automatiquement résiliés, et qu’Air Canada (ou le
membre du même groupe qu’Air Canada) aura le droit de
reprendre possession des appareils visés et des moteurs
de rechange. Rien ne garantit que Jazz sera en mesure de
remplacer les appareils. Si elle peut les remplacer, rien ne
garantit qu’elle pourra le faire à des conditions aussi
favorables pour elle que celles de ses contrats de location
actuels avec Air Canada (ou un membre du même groupe
qu’Air Canada). Si Jazz est incapable de remplacer les
appareils à des conditions raisonnables, cela pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur sa capacité d’offrir
des vols réguliers et nolisés à des transporteurs, ce qui
nuirait grandement à ses affaires, à ses activités et à sa
situation financière.
Si le CAC est résilié en raison d’un défaut de la part de Jazz,
les contrats de location conclus par Jazz et Air Canada (ou
un membre du même groupe qu’Air Canada) relativement aux
appareils visés et aux moteurs de rechange ne seront pas
automatiquement résiliés. Dans ce cas, Jazz ne sera pas
libérée de ses obligations aux termes des contrats de location
d’appareils, mais perdra la capacité de gagner un revenu aux
termes du CAC pour remplir ces obligations, ce qui aurait une
incidence défavorable importante sur ses affaires, ses
activités et sa situation financière.
Accès aux installations aéroportuaires et
aux créneaux d’aéroport
À l’expiration ou à la résiliation du CAC, Jazz peut perdre son
accès aux installations aéroportuaires de certaines villes clés
où Air Canada lui fournit des installations ou d’autres services.
Jazz peut également perdre son accès à ces installations si
Air Canada ne parvient pas à y avoir elle-même accès à
l’avenir. Air Canada loue auprès d’autorités aéroportuaires
la plupart des installations aéroportuaires situées dans les
principales destinations urbaines de Jazz. Aux termes du
CAC, Jazz a actuellement le droit d’utiliser ces installations
pour remplir ses obligations envers Air Canada à l’égard du
CAC. Tous les créneaux de décollage ou d’atterrissage que
Jazz utilise pour ses vols réguliers sont au nom d’Air Canada.
Par conséquent, à l’expiration ou à la résiliation du CAC, Jazz
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peut perdre son accès à ces installations et à ces créneaux.
Jazz peut devoir conclure des ententes de rechange pour
utiliser les mêmes installations ou d’autres installations
aéroportuaires et créneaux à des tarifs plus élevés. Rien ne
garantit que Jazz pourra avoir accès à d’autres installations
aéroportuaires ou créneaux ou qu’elle y aura accès à de
bonnes conditions.
L’incapacité de Jazz d’avoir un accès convenable à des
installations aéroportuaires ou à des créneaux d’aéroport
suffisants ou la possibilité qu’elle puisse y avoir accès à des
coûts beaucoup plus élevés aurait une incidence défavorable
importante sur les activités, les résultats d’exploitation et la
situation financière de Jazz.
Niveaux d’utilisation réduits
Même si, aux termes du CAC, Air Canada doit atteindre
certains niveaux d’utilisation minimums des appareils de Jazz,
c’est Air Canada qui détermine, à son gré, les liaisons que
Jazz assure. Si Air Canada est incapable de remplir à une
capacité suffisante ses propres appareils ou si elle peut
exploiter une ligne ou utiliser d’autres fournisseurs à un coût
concurrentiel comparativement à celui de Jazz, ou pour toute
autre raison, Air Canada pourrait réduire les vols de Jazz aux
niveaux d’utilisation minimums ou exiger que Jazz assure des
vols qui entraînent une sous-utilisation de la capacité des
appareils de Jazz ou rendent plus difficile la réalisation des
objectifs cibles, ce qui occasionnerait une baisse des produits
d’exploitation réalisés aux termes du CAC. Même si Jazz
recevrait quand même des produits d’exploitation minimums
garantis, si ses appareils étaient sous-utilisés par Air Canada,
elle perdrait la capacité de toucher une marge sur les frais
d’exploitation directs des vols qui auraient par ailleurs été
réalisés à supposer que les appareils de Jazz aient été plus
utilisés. Jazz perdrait également l’occasion de recevoir une
prime de rendement. La garantie d’utilisation quotidienne
moyenne minimale ne s’appliquera pas si Jazz n’atteint pas le
nombre minimal d’heures cale à cale en raison de son propre
manquement ou de son incapacité à fournir suffisamment de
capacité. La garantie d’utilisation quotidienne moyenne
minimale pour l’année civile 2009 représente environ 339 000
heures cale à cale.
Force majeure
Les obligations d’Air Canada et de Jazz aux termes du CAC
(sauf les obligations financières) seront suspendues si un cas
de force majeure empêche la partie en cause de remplir ses
obligations aux termes du CAC.
En outre, Air Canada et Jazz comprennent qu’un cas de force
majeure peut indirectement faire en sorte qu’une partie soit
en défaut des termes d’une convention collective à laquelle
elle est partie. Si un cas de force majeure survient pendant la
durée du CAC, Air Canada et Jazz peuvent décider d’en
renégocier certaines conditions, y compris les taux des frais
que doit payer Air Canada, les garanties d’achat de capacité
minimale ainsi que certains éléments des plans d’exploitation
triennaux, annuels ou saisonniers et du plan à long terme

concernant le parc aérien alors en vigueur, notamment le
nombre d’heures cale à cale, les départs, les SMO, les
aéroports où Jazz exercera ses activités et le nombre
d’appareils visés. Ces changements aux conditions du CAC,
qu’ils soient temporaires ou à long terme, pourraient avoir
une incidence défavorable importante sur les activités, les
résultats d’exploitation et la situation financière de Jazz.
Remplacement de services fournis par Air Canada
aux termes du CAC et du CSC
Air Canada fournit un certain nombre d’importants services
à Jazz, y compris la vente de billets, les services de
réservation et de centre d’appels, les codes de désignation,
les technologies de l’information, le dégivrage, l’utilisation
de l’éthylèneglycol, l’achat de carburant ainsi que les
services de traitement des passagers, de manutention des
appareils et d’acheminement du trafic. Si le CAC n’est pas
renouvelé après la première échéance ou les périodes de
renouvellement subséquentes ou s’il est par ailleurs résilié,
Jazz devra soit exercer ces fonctions à l’interne, soit engager
des tiers pour les exercer. Rien ne garantit que Jazz serait
capable de remplacer ces services de manière économique
ou en temps opportun. En outre, aux termes du CSC,
Air Canada fournit certains services à Jazz moyennant
rétribution. Il s’agit notamment de services liés aux
assurances et à la fiscalité, aux biens immobiliers, aux affaires
environnementales et aux affaires juridiques. Si le CSC est
résilié, Jazz devra soit exercer ces fonctions à l’interne, soit
engager des tiers pour les exercer. Rien ne garantit que Jazz
serait capable de remplacer ces services de manière
économique ou en temps opportun. L’incapacité de Jazz de
remplacer ces services de manière économique pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur ses activités, ses
résultats d’exploitation et sa situation financière.
Modifications des coûts et des frais
Jazz reçoit des frais d’Air Canada, lesquels sont calculés
selon divers paramètres fondés sur les coûts contrôlables
estimatifs de Jazz pour chaque année civile comprise dans
la période applicable, majorés d’un pourcentage préétabli.
Le pourcentage de majoration correspond à une marge
déterminée sur les produits des vols réguliers estimatifs de
Jazz pour chaque année civile comprise dans la période
applicable. Air Canada est chargée d’établir le calendrier et le
prix des vols et prend en charge le risque de fluctuations des
tarifs, du nombre de passagers et du prix du carburant. Les
taux de certains paiements ont été fixés pour chaque année
civile de la période comprise entre 2006 et 2008. Ils ont été
établis selon des estimations de coûts pour chacune de ces
années et seront révisés par Jazz et Air Canada uniquement
dans certains cas très précis avant l’échéance. Si ces coûts
contrôlables excèdent l’estimation de Jazz, cette dernière
peut réaliser moins de profits que ceux prévus ou même subir
des pertes aux termes du CAC. Par conséquent, elle peut
être incapable de générer des flux de trésorerie suffisants
pour rembourser ses dettes à temps et peut donc devoir
réduire ses plans d’expansion. La survenance d’un de ces

événements peut avoir une incidence défavorable importante
sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation
financière de Jazz.
Pour la période de 2009 à 2012, Jazz et Air Canada établiront
les taux pour les trois années suivantes. Rien ne garantit que
l’estimation des frais futurs sera exacte après toute
modification future. Ces frais seront également comparés à
l’évaluation des coûts médians de certains transporteurs
aériens régionaux américains entre la période de 12 mois
terminée le 30 juin 2007 et celle se terminant le 31 décembre
2009. Si Jazz ne peut maintenir ses coûts par rapport à ce
groupe, sa marge pour la période commençant le 1er janvier
2010 pourrait être réduite, peu importe si ses propres
estimations des coûts sont exactes.
Clauses de portée de l’Association des pilotes d’Air
Canada (« APAC ») et transaction concernant les avions
à réaction légers
La convention collective d’Air Canada conclue avec l’APAC et
la transaction concernant les avions à réaction légers conclue
entre Air Canada, Jazz, l’APAC et l’Air Line Pilots Association
(« ALPA ») limitent le nombre de jets régionaux que Jazz peut
exploiter aux termes du CAC conclu avec Air Canada. La
transaction concernant les avions à réaction légers empêche
également Jazz d’exploiter des appareils CRJ-705 qui
contiennent plus de 75 sièges, toutes classes confondues, et
prévoit le ratio minimal de SMO que Air Canada doit assurer
par rapport aux SMO assurés par Jazz selon le CAC. Ces
restrictions peuvent entraîner une réduction du niveau de
capacité qu’Air Canada achète de Jazz aux termes du CAC,
empêcher cette dernière d’augmenter sa part du marché ou
entraver l’expansion prévue du parc aérien de Jazz, ce qui
réduirait de façon importante la croissance, les produits
d’exploitation et les bénéfices prévus de Jazz. Jazz ne peut
garantir qu’une convention collective future d’Air Canada ne
contiendra pas des restrictions semblables ou plus sévères.
Contraintes sur la capacité de Jazz d’établir
de nouvelles opérations
Sous réserve de restrictions réglementaires, le CAC
n’empêche pas Jazz de conclure des contrats d’achat de
capacité avec d’autres transporteurs ou de fournir des
services aériens à ceux-ci, tant que ces opérations ne nuisent
pas à la capacité de Jazz de respecter ses obligations
découlant du CAC. Toutefois, si Jazz conclut avec un autre
transporteur un contrat prévoyant la prestation de services
aériens régionaux (exception faite des services nolisés) dans
le cadre d’un achat de capacité ou selon d’autres modalités
financières, Air Canada aura le droit de réduire le nombre
d’appareils visés du nombre d’appareils exploités aux termes
de cet autre contrat, ce qui réduira la capacité de Jazz de
recevoir des produits d’exploitation d’Air Canada.
Jazz ne profite pas directement des commandes de jets
régionaux ou des options d’achat de ces appareils. Par
conséquent, si Jazz désire conclure des contrats d’achat de
capacité avec des transporteurs autres qu’Air Canada ou si
Fonds de revenu Jazz Air
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elle désire fournir des services de transport aérien à de tels
transporteurs, elle risque de ne pas obtenir en temps voulu
les appareils requis pour fournir ces services, à moins de
pouvoir louer les appareils ou obtenir du financement pour
leur acquisition. Rien ne garantit que les cotes de crédit de
Jazz lui permettront de louer ces appareils ou de financer leur
acquisition ou de le faire à des taux d’intérêt raisonnables, ce
qui pourrait empêcher Jazz de conclure des contrats d’achat
de capacité avec des transporteurs autres qu’Air Canada ou
de fournir des services de transport aérien à de tels
transporteurs, ce qui, par conséquent, aurait une incidence
défavorable importante sur les activités, les résultats
d’exploitation et la situation financière de Jazz.
Ententes d’exclusivité
Jazz ne profite d’aucune entente d’exclusivité empêchant
Air Canada d’attribuer la totalité ou une partie de ses besoins
de capacité régionale à l’interne ou à un autre transporteur
aux termes d’un contrat d’achat de capacité, ce qui pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les activités,
les résultats d’exploitation et la situation financière de Jazz.
Différends éventuels avec Air Canada
Des différends peuvent survenir entre Air Canada et Jazz
dans un certain nombre de domaines, notamment
les suivants :
• les droits et obligations respectifs de Jazz et d’Air Canada
aux termes du CAC ou d’autres ententes intervenues entre
Jazz et Air Canada;
• la nature et la qualité des services qu’Air Canada fournit
à Jazz et que Jazz fournit à Air Canada;
• les conditions des conventions collectives respectives
d’Air Canada et de Jazz;
• des modifications à l’un des contrats intervenus entre
Jazz et Air Canada, notamment le CAC;
• la réduction du nombre d’appareils visés conformément
au CAC.
Jazz pourrait être incapable de résoudre des différends
éventuels avec Air Canada et, même si ces différends étaient
résolus, le règlement pourrait être conclu à des conditions
moins favorables pour Jazz.
Capacité limitée à profiter d’une amélioration
de la conjoncture
Même si les modalités d’achat de capacité et la marge cible
prévues dans le CAC réduisent le risque financier de Jazz et
l’exposition aux fluctuations de la plupart de ses frais
susceptibles d’être volatils, elles limitent également la
capacité de Jazz d’augmenter ses produits d’exploitation en
cas d’amélioration de la conjoncture.
Star Alliance
Les ententes stratégiques et commerciales qu’Air Canada
a conclues avec les membres du réseau Star AllianceMD lui
rapportent d’importantes retombées, notamment celles
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qui concernent le partage des codes, l’harmonisation des
correspondances, la réciprocité des programmes de
fidélisation respectifs et l’accès aux salons aéroportuaires des
autres compagnies membres. Le fait pour une compagnie
membre de quitter le réseau Star AllianceMD ou d’être dans
l’incapacité de s’acquitter de ses obligations au titre de ces
ententes pourrait porter atteinte au réseau d’Air Canada et
de Jazz, ce qui pourrait nuire grandement aux activités, aux
résultats d’exploitation et à la situation financière de Jazz.
Risques liés à Jazz
Employés
Les activités de Jazz exigent une main-d’œuvre importante
et un grand nombre de pilotes, d’agents de bord, de
mécaniciens et d’autres membres du personnel. Le plan
d’affaires de Jazz nécessitera le recrutement, l’embauche,
la formation et la fidélisation de nouveaux salariés. Rien ne
garantit que Jazz pourra recruter, engager, former et fidéliser
les salariés qualifiés dont elle a besoin pour mettre en œuvre
ses plans ou pourvoir les postes vacants. Si Jazz est
incapable d’engager et de fidéliser des salariés qualifiés à
un coût raisonnable, cela pourrait nuire à ses activités,
à ses résultats d’exploitation et à sa situation financière.
Frais de main-d’œuvre et relations de travail
Les frais de main-d’œuvre constituent la plus grande part
des frais d’exploitation totaux pris en charge par Jazz. Rien
ne garantit que l’estimation des frais de main-d’œuvre futurs
de Jazz est exacte. Si ces frais excèdent l’estimation de Jazz,
cette dernière peut réaliser des bénéfices moins élevés que
prévu ou même subir des pertes aux termes du CAC. La
plupart des salariés de Jazz sont syndiqués. Des conventions
collectives nouvelles ou mises à jour ont été conclues en
2003 et en 2004. Aucune grève ni aucun lock-out ne peuvent
légalement être déclarés d’ici l’expiration des conventions, en
2009. Toutefois, rien ne garantit qu’il n’y aura pas de conflits
de travail conduisant à une interruption ou à une perturbation
des services fournis par Jazz. Tout conflit ou tout arrêt de
travail pourrait nuire à la capacité de Jazz d’exercer ses
activités et avoir une incidence défavorable importante sur sa
capacité de remplir ses obligations aux termes du CAC et sur
ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation
financière. Rien ne garantit que les conventions futures avec
les syndicats des salariés seront conclues à des conditions
conformes aux attentes de Jazz ou comparables à celles de
conventions conclues par d’autres sociétés de transport
aérien. Il se peut en outre que les conventions collectives
futures augmentent les frais de main-d’œuvre ou pèsent par
ailleurs sur Jazz.
Tout conflit ou tout arrêt de travail impliquant un groupe de
salariés syndiqués d’Air Canada aurait probablement une
incidence défavorable importante sur les activités, les
résultats d’exploitation et la situation financière de Jazz.

En cas de conflit ou d’arrêt de travail impliquant un groupe
de salariés syndiqués d’Air Canada qui fournit des services à
Jazz aux termes du CAC, Jazz peut perdre l’accès à ces
services. Rien ne garantit que des services de remplacement
suffisants pourraient être obtenus ou qu’ils le seraient de
manière économique.
Condition à l’augmentation de la productivité
de la main-d’œuvre
Au cours de la restructuration du prédécesseur de Jazz
aux termes de la LACC, l’une des améliorations apportées
à la convention collective conclue avec l’ALPA, syndicat
représentant le groupe de pilotes de Jazz, a été la mise en
œuvre d’augmentations de la productivité conditionnelles à
l’utilisation d’un nombre minimum d’appareils dans le parc
aérien de Jazz. Les augmentations de la productivité
touchent principalement les dispositions relatives au travail et
au calendrier comprises dans la convention collective, ce qui
permet à Jazz d’établir pour les pilotes un calendrier de vol
comprenant un plus grand nombre d’heures au cours d’un
mois donné à leur taux horaire normal. Si Jazz ne peut
maintenir un minimum de 125 appareils dans son parc
aérien après le 31 décembre 2006, cela entraînera la perte
des augmentations de productivité, ce qui pourrait avoir
une incidence défavorable importante sur ses activités, ses
résultats d’exploitation et sa situation financière.
Niveau d’endettement et clauses restrictives relatives
aux dettes actuelles et futures
La capacité du Fonds et de Jazz à verser des distributions
ou des avances ou à effectuer d’autres paiements sera
assujettie à la législation applicable et aux restrictions
contractuelles que contiennent les instruments régissant les
dettes de Jazz (y compris les facilités de crédit). Le niveau
d’endettement de Jazz pourrait avoir des conséquences
importantes pour les porteurs de parts du Fonds, notamment
les suivantes : i) la capacité future de Jazz à obtenir du
financement supplémentaire pour son fonds de roulement,
ses dépenses en immobilisations et ses acquisitions peut être
limitée; ii) une partie importante des flux de trésorerie de Jazz
tirés de l’exploitation peut être affectée au remboursement
du capital et au paiement des intérêts sur ses dettes,
réduisant ainsi les fonds disponibles pour les distributions
futures et faisant en sorte que le revenu imposable pour les
porteurs de parts du Fonds excède les distributions en
trésorerie; iii) certains emprunts contractés par Jazz seront
assortis de taux d’intérêt variables, ce qui expose Jazz au
risque lié à l’augmentation des taux d’intérêt; iv) Jazz peut
être plus sensible aux récessions et sa capacité à faire face
à la pression concurrentielle peut être limitée. Ces facteurs
peuvent augmenter la sensibilité de l’encaisse distribuable
aux variations des taux d’intérêt.
En outre, les facilités de crédit contiennent de nombreuses
clauses restrictives restreignant le pouvoir décisionnel de la

direction quant à certaines questions commerciales. Ces
clauses limiteront étroitement, entre autres, la capacité de
Jazz à hypothéquer ou à grever autrement ses biens, à verser
des distributions sur les parts de société en commandite de
Jazz S.E.C. ou à faire d’autres paiements, placements et
prêts et à consentir d’autres garanties, à vendre ou à aliéner
autrement ses biens et à fusionner ou à se regrouper avec
une autre entité. En outre, les facilités de crédit contiennent
un certain nombre de clauses financières forçant Jazz à
respecter certains ratios et critères financiers. Le non-respect
des obligations prévues par les facilités de crédit pourrait
donner lieu à un cas de défaut qui, s’il n’y a ni remédiation,
ni renonciation, pourrait entraîner la fin des distributions de
Jazz et provoquer la déchéance des dettes en cause. Si le
paiement des dettes contractées aux termes des facilités
de crédit, notamment les éventuels contrats de couverture
conclus avec les prêteurs, devait être anticipé, rien ne
garantit que les actifs de Jazz suffiraient à rembourser en
totalité cette dette. Jazz devra refinancer ses facilités de
crédit disponibles ou autres dettes et rien ne garantit qu’elle
pourra le faire, même à des conditions moins favorables que
celles actuellement en vigueur. Si Jazz est incapable de
refinancer ces facilités de crédit ou autres dettes ou si elle ne
peut le faire qu’à des conditions moins favorables ou plus
restrictives, cela pourrait avoir une incidence défavorable
importante sur la situation financière de Jazz et pourrait donc
entraîner la réduction ou la suspension des distributions en
trésorerie aux porteurs de parts du Fonds et faire en sorte
que le revenu imposable pour les porteurs de parts du
Fonds excède les distributions en trésorerie. En outre, les
conditions d’une nouvelle facilité de crédit ou autre dette
peuvent être moins favorables ou plus restrictives que celles
des facilités de crédit ou autres dettes existantes, ce qui
peut indirectement limiter ou affecter la capacité du Fonds
de verser des distributions en trésorerie et faire en sorte que
le revenu imposable pour les porteurs de parts du Fonds
excède les distributions en trésorerie.
L’actuelle situation financière partout dans le monde est
caractérisée par une volatilité accrue et par le fait que
plusieurs institutions financières ont fait faillite ou ont du
être secourues par le gouvernement. L’accès à du nouveau
financement public (dans l’éventualité où Jazz y ferait appel)
a subi le contrecoup de ces événements, ce qui pourrait
nuire à la capacité de Jazz d’obtenir du financement à des
conditions favorables.
Dépendance envers le personnel clé
Le succès de Jazz est tributaire des capacités, de
l’expérience, de la connaissance du secteur et des efforts
personnels des membres de sa haute direction et d’autres
employés clés, y compris de leur aptitude à attirer et à
conserver un personnel compétent. La perte de ce
personnel clé pourrait nuire considérablement aux activités,
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aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux
perspectives d’avenir de Jazz. Les plans de croissance
peuvent alourdir la tâche de la direction et des employés
de Jazz et éventuellement mettre en péril les niveaux de
productivité et de conservation du personnel. De plus, il se
peut que Jazz ne soit pas en mesure d’attirer et de retenir
à son service du nouveau personnel de direction compétent
pour combler ses besoins futurs.
Risques liés aux instruments financiers
Pour obtenir une description des risques de taux d’intérêt,
de crédit, d’illiquidité et de change associés aux instruments
financiers de Jazz, voir l’analyse présentée à la page 33,
« Instruments financiers et gestion du risque ».
Risques liés au secteur
Conjoncture économique et géopolitique
Les résultats d’exploitation des sociétés aériennes sont
sensibles à la conjoncture économique et géopolitique,
qui a une énorme incidence sur la demande de transport
aérien. Les tarifs aériens, tout comme la demande de
transport aérien, ont beaucoup fluctué dans les années
passées et peuvent fluctuer considérablement à l’avenir.
Air Canada n’est pas en mesure de prédire avec certitude
les conditions du marché, pas plus qu’elle ne sait d’avance
les tarifs qu’elle pourra demander. Les attentes de la clientèle
peuvent évoluer rapidement, et la demande de billets à prix
abordables peut limiter les possibilités de revenus. Les
voyages, et plus particulièrement les voyages d’agrément,
représentent une dépense discrétionnaire pour les
consommateurs. Un ralentissement de la croissance
économique en Amérique du Nord et une instabilité
géopolitique dans diverses régions du monde pourraient
avoir pour conséquence de faire baisser la demande de
transport aérien. En outre, l’appréciation récente et toute
appréciation supplémentaire de la valeur du dollar canadien
par rapport au dollar américain pourraient compromettre
l’attrait des voyages transfrontaliers à destination du Canada.
Même si, aux termes du CAC, le risque associé à une baisse
des produits passagers qui pourrait en résulter serait assumé
principalement par Air Canada, cette baisse serait tout de
même susceptible de nuire aux activités, aux résultats
d’exploitation et à la situation financière de Jazz si Air Canada
réduisait la capacité qu’elle utilise ou si elle était incapable de
remplir ses obligations aux termes du CAC.
De plus, le coût du carburant représente une dépense
importante pour les transporteurs aériens. Depuis 2005, les
prix du carburant ont augmenté et se sont maintenus près
des sommets historiques. S’ils demeurent à ces niveaux ou
s’ils augmentent davantage, la demande pour le transport
aérien pourrait diminuer en raison des suppléments ajoutés
aux tarifs aériens au titre du carburant, et Air Canada pourrait
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ne pas être en mesure de facturer à ses clients ces coûts
supplémentaires en imposant un supplément au titre du
carburant. Même si, aux termes du CAC, les coûts du
carburant de Jazz lui sont remboursés par Air Canada et
que la baisse des produits passagers qui résulterait de
l’augmentation du coût du carburant est un risque
principalement assumé par Air Canada, cette baisse serait
tout de même susceptible de nuire aux activités, aux résultats
d’exploitation et à la situation financière de Jazz si Air Canada
réduisait la capacité qu’elle utilise ou si elle était incapable
de remplir ses obligations aux termes du CAC.
Incidence de la concurrence sur la nécessité, pour
Air Canada, de recourir aux services de Jazz
Le secteur du transport aérien est extrêmement concurrentiel.
Air Canada fait concurrence à d’autres grands transporteurs
ainsi qu’à des transporteurs aériens à rabais sur ses lignes,
y compris les liaisons assurées par Jazz aux termes du CAC.
Certains concurrents pourraient rapidement entrer sur les
marchés que Jazz dessert pour Air Canada et provoquer
une baisse rapide des tarifs, ce qui diminuerait les avantages
économiques que représentent les activités régionales de
Jazz pour Air Canada.
Outre la concurrence traditionnelle entre les transporteurs
aériens, le secteur fait face à une concurrence provenant
des autres modes de transport par voie terrestre. La
vidéoconférence et d’autres méthodes de communication
électronique ont également ajouté une nouvelle dimension
à la concurrence au sein du secteur, étant donné que les
entreprises et les voyageurs d’agrément recherchent des
solutions de rechange au transport aérien.
Incidence de l’intensification de la concurrence dans
le secteur du transport aérien régional sur les possibilités
de croissance de Jazz
Outre les limites prévues par le CAC et l’interdiction
réglementaire de cabotage, la capacité de Jazz de fournir
des services régionaux à un grand transporteur aérien
américain est limitée par les liens d’affaires que tous les
transporteurs aériens réseaux des États-Unis entretiennent
avec d’autres transporteurs régionaux. De plus, la plupart des
transporteurs aériens réseaux sont assujettis à des clauses de
portée aux termes de leurs conventions collectives, ce qui
limite leur possibilité d’accroître leur parc de jets régionaux.
En outre, de nouveaux concurrents peuvent entrer sur le
marché du transport aérien régional. Ces concurrents,
nouveaux ou anciens, peuvent conclure avec des sociétés
aériennes, dont Air Canada, des contrats d’achat de capacité
visant des liaisons actuellement exploitées par Jazz. La
croissance de la capacité d’autres sociétés de transport
aérien sur le marché des jets régionaux augmenterait
considérablement la concurrence et pourrait réduire les taux
de rendement dans le secteur du transport aérien régional.
De même, la plupart des transporteurs aériens réseaux

cherchent à réduire les coûts, ce qui peut également rétrécir
les marges d’exploitation dans le secteur du transport
aérien régional.
Caractéristiques inhérentes au secteur du transport
aérien : faibles marges brutes et coûts fixes élevés
Le secteur du transport aérien dans son ensemble, et en
particulier le service régulier, est caractérisé par la faiblesse
des marges bénéficiaires brutes et par le niveau élevé des
coûts fixes. Les coûts d’exploitation d’un vol donné ne
varient pas considérablement selon le nombre de passagers
et, par conséquent, même un changement relativement
faible du nombre de passagers, des tarifs ou de la
composition du trafic pourrait avoir un effet important sur les
résultats d’exploitation et la situation financière d’Air Canada.
Cette situation représente une contrainte que la politique de
tarification audacieuse pratiquée par les transporteurs à bas
prix ne fait qu’exacerber en entraînant les tarifs à la baisse.
Par conséquent, si le chiffre d’affaires d’Air Canada accuse
une baisse, même minime, par rapport au niveau prévu, cette
baisse pourrait porter préjudice aux activités, aux résultats
d’exploitation et à la situation financière de Jazz si Air Canada
réduisait la capacité qu’elle utilise ou si elle était incapable de
remplir ses obligations aux termes du CAC.
Attentats terroristes
Les attaques terroristes, telles que les attentats terroristes
du 11 septembre 2001 et les activités terroristes qui les ont
suivis, en particulier au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et
en Europe, ont suscité un sentiment d’incertitude chez les
voyageurs. Un attentat d’envergure (que ce soit au pays ou
à l’étranger et qu’il concerne ou non Air Canada, Jazz, un
autre transporteur, le cas échéant) et les mesures de sécurité
de plus en plus strictes, comme les restrictions actuelles
imposées au contenu des bagages à main, pourraient nuire
considérablement à la demande en général, et réduire le
nombre de passagers empruntant les lignes d’Air Canada et
de Jazz. Même si, aux termes du CAC, la baisse des produits
passagers ou l’augmentation des coûts d’assurance et de
sécurité qui s’ensuivraient seraient un risque principalement
assumé par Air Canada, ces facteurs seraient susceptibles
de nuire grandement aux activités, aux résultats d’exploitation
et à la situation financière de Jazz si Air Canada réduisait la
capacité qu’elle utilise ou si elle était incapable de remplir ses
obligations aux termes du CAC.
Épidémies
L’éclosion d’une maladie épidémique comme la grippe
(qu’elle sévisse au pays ou dans le monde) ou le syndrome
respiratoire aigu sévère (« SRAS ») pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur la demande de
transport aérien et sur le nombre de passagers voyageant
sur Air Canada et Jazz. L’avertissement aux voyageurs
d’une durée de sept jours émis par l’Organisation mondiale
de la santé (« OMS ») en 2003 relativement à l’éclosion du

SRAS à Toronto alliée à celle de plusieurs foyers de SRAS
dans le monde ont eu un effet désastreux sur la demande
passagers pour les destinations desservies par Air Canada
et Jazz ainsi que sur le nombre de passagers voyageant sur
ces deux transporteurs. Ces facteurs ont à leur tour entraîné
une baisse du trafic sur l’ensemble du réseau d’Air Canada.
L’émission par l’OMS d’un nouvel avertissement pour les
voyageurs (portant sur des villes ou régions du Canada ou
d’autres pays) risquerait d’avoir une incidence défavorable
sur la demande et sur le nombre de passagers voyageant sur
Air Canada et Jazz. Toute baisse des produits passagers qui
pourrait en résulter serait un risque assumé principalement
par Air Canada, et cette baisse serait susceptible de nuire aux
activités, aux résultats d’exploitation et à la situation financière
de Jazz si Air Canada réduisait l’utilisation de sa capacité ou
était incapable de remplir ses obligations aux termes du CAC.
Interruptions ou perturbations du service
Les activités de Jazz reposent avant tout sur sa capacité
de fonctionner de façon ininterrompue dans plusieurs
aéroports pivots, dont l’aéroport international Pearson de
Toronto. Toute interruption ou perturbation du service dans
un aéroport pivot serait susceptible de nuire aux activités,
aux résultats d’exploitation et à la situation financière de Jazz.
Dépendance envers les technologies
Jazz dépend en partie de moyens technologiques, comme
le matériel informatique, les logiciels et les équipements de
télécommunication, pour accroître son chiffre d’affaires,
réduire ses coûts et exploiter son entreprise. La rentabilité
de Jazz repose sur la mise en œuvre et l’exploitation
efficace des moyens technologiques. Jazz investit donc
en permanence dans de nouvelles technologies pour
demeurer concurrentielle, et son succès est en grande
partie tributaire de sa capacité à investir suffisamment et
régulièrement dans sa modernisation technique. L’incapacité
pour elle d’investir dans de nouvelles technologies aurait
une incidence défavorable importante sur ses activités, ses
résultats d’exploitation et sa situation financière.
Les systèmes technologiques de Jazz sont vulnérables
à diverses causes de perturbation, d’interruption ou
d’utilisation abusive, comme une catastrophe naturelle,
un attentat terroriste, une défaillance des systèmes de
télécommunication, un virus, un acte de piratage informatique
ou d’autres facteurs liés à la sécurité. Même si Jazz maintient
des dispositifs de sûreté et des plans de reprise après sinistre
dans lesquels elle continue d’investir, ces mesures peuvent
toutefois se révéler insuffisantes ou être mal appliquées.
Toute défaillance des moyens technologiques employés
par Jazz ou par Air Canada pour fournir des services à
Jazz par suite, entre autres, d’une panne électrique ou d’une
interruption de services de télécommunication ou d’accès
Internet, serait susceptible de nuire considérablement à
l’exploitation de Jazz et d’avoir une incidence défavorable
importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation et
sa situation financière.
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Nature saisonnière des activités, autres facteurs
et résultats précédents
Aux termes du CAC, Jazz perçoit des frais d’Air Canada
calculés selon divers paramètres fondés sur les coûts
contrôlables estimatifs de Jazz pour chaque année
civile comprise dans la période applicable, majorés
d’un pourcentage précis. Le pourcentage de majoration
correspond à une marge précise sur les produits estimatifs
que Jazz tire des vols réguliers pour chaque année civile
comprise dans la période applicable. Toutefois, les résultats
trimestriels de Jazz pourraient différer de ceux visés par
la marge cible en raison de divers facteurs, y compris le
moment où sont engagées les dépenses en immobilisations
et toute variation des charges d’exploitation, comme les
frais relatifs au personnel et à la maintenance, au cours
d’un exercice.
Jazz connaît généralement une demande sensiblement
plus forte pour ses services aux deuxième et troisième
trimestres de l’année civile, et une demande nettement plus
faible aux premier et quatrième trimestres. Ces variations
cycliques de la demande sont essentiellement causées par
le nombre élevé de voyageurs d’agrément qui se déplacent
de préférence au printemps et en été, ce qui fait augmenter
les besoins en heures de vol d’Air Canada. Jazz a des coûts
fixes substantiels qui ne fluctuent pas vraiment selon la
demande des passagers à court terme. Les produits que
Jazz réalise aux termes du CAC ne varient pas selon les
coefficients d’occupation.
La demande des passagers est également fonction de
facteurs comme la conjoncture économique, les conflits
armés ou les risques de conflit, les attentats terroristes, les
niveaux tarifaires et les conditions météorologiques. En
raison notamment de ces facteurs, les résultats d’exploitation
d’une période intermédiaire ne sont pas nécessairement
révélateurs des résultats d’exploitation d’un exercice complet,
pas plus que les résultats d’exploitation d’une période
donnée ne sauraient nécessairement être révélateurs des
résultats d’une période à venir.
Questions d’ordre réglementaire
Le secteur aérien est assujetti à de multiples règlements,
tant canadiens qu’étrangers, qui régissent notamment les
questions de sûreté, de sécurité, de licence, de concurrence,
de niveau de bruit, d’environnement et, dans une certaine
mesure, d’établissement des prix. De temps à autre, d’autres
lois et règlements peuvent être proposés et de nouvelles
décisions, rendues, ce qui pourrait augmenter les exigences
ou restrictions applicables aux activités aériennes. L’adoption
de règlements ou décisions supplémentaires de la part de
Transports Canada, du Bureau de la concurrence ou du
Tribunal de la concurrence, ou des deux, de l’Office du
transport du Canada, du Conseil du Trésor et de toute autre
entité gouvernementale canadienne ou étrangère serait
susceptible de nuire considérablement aux activités, aux
résultats d’exploitation et à la situation financière de Jazz.
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Celle-ci ne peut garantir que de nouveaux règlements ne
seront pas adoptés, que la législation ne fera pas l’objet de
modifications ou que des décisions ne seront pas rendues.
L’adoption de ces nouvelles lois, de ces nouveaux règlements
ou de ces modifications et la prise de telles décisions
pourraient avoir de lourdes conséquences pour les activités
de Jazz, ses résultats d’exploitation et sa situation financière.
En juillet 2000, le gouvernement du Canada a modifié la LTC,
la Loi sur la concurrence et la Loi sur la participation publique
au capital d’Air Canada en vue de mieux réglementer l’aspect
concurrentiel du transport aérien au Canada et d’assurer la
protection des consommateurs. Ces lois comprennent des
dispositions visant précisément les transporteurs aériens et
portant sur l’abus de position dominante en vertu de la Loi
sur la concurrence, dispositions auxquelles se sont ajoutées
ultérieurement des pénalités monétaires administratives pour
non-respect de ces dispositions par un transporteur aérien
en position dominante.
En juillet 2003, le Tribunal de la concurrence a publié ses
motifs et conclusions relativement à la démarche entreprise
par le commissaire de la concurrence contre Air Canada et
visant à déterminer si celle-ci menait des activités à des
coûts inférieurs aux coûts évitables et violait ainsi l’une des
nouvelles dispositions concernant l’abus de position
dominante par un transporteur aérien. Le Tribunal de la
concurrence a appuyé sa décision sur un critère très général.
En septembre 2004, le commissaire de la concurrence a
publié une lettre décrivant les mesures qui seraient prises à
l’avenir relativement à toute affaire de non-respect des
dispositions concernant l’abus de position dominante par un
transporteur aérien, ce qui a inclus une déclaration selon
laquelle le critère des coûts évitables appliqué par le Tribunal
demeurait approprié.
Le 2 novembre 2004, le ministre de l’Industrie a déposé le
projet de loi C-19 contenant des modifications à la
Loi sur la concurrence. Si elles avaient été adoptées, ces
modifications auraient abrogé les dispositions sur l’abus de
position dominante par un transporteur aérien au sens de la
Loi sur la concurrence. Toutefois, le 29 novembre 2005, la
38e législature du Canada a été dissoute. En conséquence,
le processus législatif relatif à l’adoption du projet de loi
C-19 a pris fin. Le 16 octobre 2007, le projet de loi d’intérêt
privé C-454, qui contient des clauses visant à abroger
les dispositions sur l’abus de position dominante par un
transporteur aérien au sens de la Loi sur la concurrence,
a été déposé en première lecture à la Chambre des
communes. La direction ne peut prédire à quel moment
un tel projet de loi, s’il en est, entrera en vigueur.
Si le commissaire de la concurrence devait entreprendre
une enquête ou déposer une requête similaire comportant
les mêmes allégations concernant les liaisons nationales
importantes sur le plan de la concurrence et que ces mesures
donnaient lieu à une sanction, les activités, les résultats
d’exploitation et la situation financière de Jazz pourraient
s’en trouver compromis.

Jazz est assujettie aux lois du Canada et des États-Unis en
matière de protection des renseignements personnels relatifs
aux passagers et aux salariés. Le respect de ces régimes de
réglementation risque d’entraîner des coûts d’exploitation
supplémentaires et de nuire fortement aux activités, à la
situation financière et aux résultats d’exploitation de Jazz.
Environnement
À titre de participant du secteur des transports aériens, Jazz
est exposée à toute nouvelle réglementation concernant les
émissions de gaz à effet de serre par ses appareils. Jazz
aurait à engager des frais supplémentaires en vue de se
conformer à cette réglementation, ce qui aurait une incidence
défavorable sur ses résultats.
Assurance responsabilité civile contre le risque de guerre
Il se pourrait que le gouvernement du Canada cesse de
fournir à Jazz et à certains autres transporteurs au Canada
une assurance responsabilité civile contre le risque de
guerre. Si le gouvernement du Canada devait cesser de
fournir cette assurance ou modifier celle-ci, Jazz et les autres
intervenants du secteur n’auraient d’autre choix que de se
tourner vers des assureurs privés pour obtenir cette garantie.
Les solutions de rechange, comme celle préconisée par
l’Organisation de l’aviation civile internationale (« OACI ») et
l’IATA, ne se sont pas concrétisées comme prévu, en raison
des mesures prises par d’autres pays et du lancement récent
de produits d’assurance complémentaire. L’OACI et l’IATA
poursuivent leurs efforts en ce sens; cependant, il est peu
probable qu’une solution générale soit mise en place dans un
avenir immédiat ou rapproché. Comme le gouvernement
fédéral américain a déjà mis en place son propre mécanisme
d’assurance contre le risque de guerre auquel sont exposés
les transporteurs américains, tout régime d’assurance
mondiale se trouve privé d’un de ses grands piliers.
De plus, les responsables du marché de l’assurance aviation
à Londres ont annoncé leur intention d’introduire, dans leurs
contrats d’assurance corps d’aéronef, rechanges et actes
de guerre, une nouvelle clause d’exclusion standard portant
sur les actes de guerre ou de terrorisme. Ils entendent
également introduire une exclusion semblable dans leurs
contrats d’assurance passagers et responsabilité civile.
Cette clause exclura toute demande d’indemnité résultant
de l’usage hostile de bombes sales, d’armes à impulsion
électromagnétique ou d’agents biochimiques.
Le programme d’assurance du gouvernement du Canada vise
à régler ces questions au fur et à mesure qu’elles surviennent,
mais le gouvernement canadien n’a pas encore décidé de
l’élargir afin qu’il couvre cette exclusion. Sauf s’il l’élargit
et jusqu’à ce qu’il le fasse, la perte d’assurance expose
Jazz à un nouveau risque non assuré et pourrait faire en
sorte qu’elle ne respecte pas certaines exigences
réglementaires ou ententes contractuelles, ce qui pourrait
nuire fortement à ses activités, à ses résultats d’exploitation
et à sa situation financière.

Risques d’accident
En raison de la nature de ses activités de base, Jazz s’expose
à des poursuites en responsabilité civile, notamment pour
des dommages corporels graves ou des décès découlant
d’accidents ou de désastres impliquant des aéronefs à bord
desquels se trouvaient des clients de Jazz ou des aéronefs
d’autres transporteurs dont elle aurait assuré la maintenance
ou la réparation. Rien ne garantit que la protection fournie
par l’assurance de Jazz suffirait à couvrir une ou plusieurs
réclamations importantes et toute insuffisance de fonds
pourrait être considérable. En outre, un accident ou un
désastre impliquant un appareil d’Air Canada, de Jazz ou
d’un autre transporteur dont Air Canada, ACGHS ou Jazz
aurait assuré la maintenance ou la réparation pourrait
entacher la réputation de ces entités sur le plan de la
sécurité et, par ricochet, nuire aux activités, aux résultats
d’exploitation et à la situation financière de Jazz.
Risques liés à la structure du Fonds
Dépendance envers Jazz
Le Fonds est une fiducie à capital variable sans personnalité
morale qui dépend entièrement des activités et de l’actif de
Jazz par la propriété indirecte de 100 % des parts de société
en commandite de Jazz S.E.C. Les distributions en trésorerie
aux porteurs de parts dépendent notamment de la capacité
de la Fiducie de verser des intérêts sur les billets de fiducie et
de faire des distributions en trésorerie sur les parts de fiducie,
distributions qui dépendent, à leur tour, de la capacité de
Jazz S.E.C. de faire des distributions en trésorerie sur les
parts de société en commandite. La capacité de Jazz S.E.C.
ou de la Fiducie de faire des distributions en trésorerie ou
d’effectuer d’autres paiements ou avances est assujettie aux
lois et règlements applicables ainsi qu’aux restrictions
contractuelles prévues dans les documents qui régissent
les dettes de ces entités.
Distributions en trésorerie non garanties
et susceptibles de fluctuer
Bien que le Fonds ait l’intention de distribuer les intérêts
perçus à l’égard des billets de fiducie et de verser les
distributions en trésorerie reçues à l’égard des parts de
fiducie, déduction faite des frais et des montants, s’il en
est, qu’il paie pour le rachat de parts, il n’y a aucune garantie
quant au montant du bénéfice que dégagera Jazz ni aux
montants qui, ultimement, seront distribués au Fonds.
Le montant réel distribué à l’égard des parts n’est pas
garanti et dépendra de nombreux facteurs, dont la rentabilité
de Jazz, sa capacité de maintenir les flux de trésorerie liés
aux activités d’exploitation et les fluctuations de son fonds de
roulement et de ses dépenses en immobilisations et le
refinancement de sa dette, qui sont tous exposés à un certain
nombre de risques.
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Si le Fonds choisit d’abandonner sa structure actuelle et
de devenir une société par actions, rien ne garantit qu’il
maintiendra sa politique actuelle en matière de distribution
ni que les dividendes qu’il versera à ses actionnaires
seront équivalents aux distributions mensuelles qu’il
verse actuellement aux porteurs de ses parts.
Nature des parts
Les parts ne représentent pas un placement direct dans
l’entreprise de Jazz et les investisseurs ne devraient pas
les considérer comme des titres directs de celle-ci. Les
porteurs de parts, à ce titre, ne pourront se prévaloir des
droits conférés par la loi aux actionnaires d’une société,
par exemple le droit d’intenter une action « fondée sur l’abus »
et une action « oblique ». Les parts représentent une fraction
de participation dans le Fonds. Les principaux actifs du
Fonds sont les parts de fiducie et les billets de fiducie.
Le cours par part est fonction du revenu distribuable prévu.
Cours des parts
Les parts du Fonds sont cotées en Bourse à un cours qui
ne rend pas nécessairement compte de la valeur sous-jacente
du Fonds. Le cours des parts sur le marché peut être affecté
par la conjoncture générale, ce qui pourrait avoir une
incidence négative sur la valeur des parts, situation sur
laquelle Jazz et le Fonds n’ont aucun contrôle.
Responsabilité des porteurs de parts
La déclaration de fiducie du Fonds prévoit qu’aucun porteur
de parts du Fonds n’engage, de quelque façon que ce soit,
sa responsabilité du fait qu’il détient des parts. Toutefois, il
subsiste, à l’extérieur de la Colombie-Britannique, de
l’Ontario, du Québec et de l’Alberta, un risque, considéré
par le Fonds comme peu probable dans les circonstances,
qu’un porteur de parts puisse être tenu personnellement
responsable, malgré ce qui est stipulé dans la déclaration
de fiducie, des obligations du Fonds dans la mesure où il ne
serait pas possible de régler une réclamation par prélèvement
sur l’actif du Fonds. Les activités du Fonds sont exercées
de manière à réduire autant que possible ce risque.
Dilution des parts et des parts de société en
commandite existantes
La déclaration de fiducie du Fonds l’autorise à émettre un
nombre illimité de parts moyennant la contrepartie et
selon les conditions établies par les fiduciaires, et ce, sans
l’approbation des porteurs de parts. Les porteurs de parts
n’ont pas de droit de préemption relativement à ces

émissions additionnelles. Jazz S.E.C. est autorisée à
émettre des parts de société en commandite additionnelles
moyennant la contrepartie et selon les conditions qu’elle
aura déterminées.
Questions d’ordre fiscal
Le 31 octobre 2006, le ministre des Finances du Canada a
annoncé un « plan d’équité fiscale » qui, en partie, propose
des modifications à la façon dont certaines entités
intermédiaires et leurs distributions sont imposées. Le projet
de loi C-52, Loi d’exécution du budget de 2007, qui a obtenu
la sanction royale le 22 juin 2007, contenait les règles sur les
EIPD, lesquelles sont conçues pour mettre en œuvre ces
propositions. En vertu des règles sur les EIPD, le Fonds, en
tant que fiducie de revenu faisant publiquement appel à
l’épargne, est considéré comme une EIPD et sera assujetti,
à compter du 1er janvier 2011, au niveau d’imposition des
fiducies à des taux comparables au taux d’imposition des
sociétés combiné fédéral-provincial sur certains types de
revenus. De plus, les distributions imposables versées aux
porteurs de parts par le Fonds seront considérées comme
des dividendes d’une société canadienne imposable.
Les règles sur les EIPD pourraient entrer en vigueur avant
le 1er janvier 2011 si l’on juge que le Fonds a connu une
« expansion injustifiée » au cours de la période allant du
1er novembre 2006 au 31 décembre 2010, comme le
décrivent les directives en matière de « croissance normale »
publiées par le ministère des Finances du Canada le
15 décembre 2006.
Les directives en matière de « croissance normale » stipulent
que le Fonds continuera de bénéficier de l’application différée
du nouveau régime fiscal jusqu’en 2011 si la croissance de
ses capitaux propres, en raison de l’émission de nouveaux
capitaux (qui comprennent les parts, la dette convertible en
parts et peut-être d’autres substituts pour ces titres) avant
2011, n’excède pas le plus élevé des deux montants suivants :
50,0 M$ ou l’objectif au titre de la règle refuge fondé sur
un pourcentage de la capitalisation boursière du Fonds à la
clôture des marchés le 31 octobre 2006 (évalué en fonction
de la valeur des parts cotées en Bourse émises et en
circulation du Fonds, exclusion faite de la dette, des options
ou des participations qui étaient convertibles en parts, à
savoir la « capitalisation boursière au 31 octobre 2006 »).
Les directives en matière de « croissance normale » prévoient
un montant au titre de la règle refuge établi comme suit :

Montant au titre de la règle refuge par période
Période		
er

Du 1 novembre 2006 au 31 décembre 2007		
2008		
2009		
2010		
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40
20
20
20

%
%
%
%

de
de
de
de

la
la
la
la

capitalisation
capitalisation
capitalisation
capitalisation

Montant au titre de la règle refuge

boursière
boursière
boursière
boursière

au
au
au
au

31
31
31
31

octobre
octobre
octobre
octobre

2006
2006
2006
2006

Ces montants au titre de la règle refuge sont cumulatifs
pendant la période de transition. La capitalisation boursière
du Fonds au 31 octobre 2006 était d’environ 232,0 M$.
Le 4 décembre 2008, le ministère des Finances a annoncé
l’accélération des montants au titre de la règle refuge pour
2009 et 2010 afin qu’ils soient disponibles immédiatement
après cette date. Les montants au titre de la règle refuge
demeurent cumulatifs, de sorte qu’après le 4 décembre 2008,
le montant maximal qui pourra être émis par une EIPD en
vertu de la règle refuge correspondra à 100 % de sa
capitalisation boursière au 31 octobre 2006 moins la valeur
des parts émises après le 31 octobre 2006 (à l’exception
des émissions de parts qui ne seraient pas soumises aux
directives en matière de « croissance normale »).
Même si ce n’était probablement pas l’intention des règles
sur les EIPD proposées par le ministère des Finances, rien
ne garantit que, sous leur forme actuelle, elles ne seront pas
interprétées et appliquées d’une manière qui ferait en sorte
que la Fiducie et Jazz S.E.C. soient considérées comme des
EIPD. Si la Fiducie et Jazz S.E.C. étaient considérées comme
des EIPD, il est présumé qu’elles seraient également
considérées comme ayant été des EIPD au 31 octobre 2006.
Le 20 décembre 2007, le ministère des Finances a annoncé
des modifications techniques proposées aux règles sur les
EIPD en vue notamment de faire en sorte que les fiducies et
les sociétés en commandite qui ne sont pas cotées en
Bourse et qui sont détenues en propriété exclusive, entre
autres par des EIPD, comme la Fiducie et Jazz S.E.C., ne
soient pas considérées comme des EIPD. La dernière version
des modifications proposées figure dans l’avis de motion de
voies et moyens daté du 4 décembre 2008. Rien ne garantit
que ces modifications proposées seront promulguées sous
leur forme actuelle, le cas échéant.
Le 26 juin 2007, le ministère des Finances du Québec
(le « ministère ») a publié le bulletin d’information 2007-5
confirmant que la législation fiscale du Québec sera
harmonisée aux règles sur les EIPD. Toutefois, le ministère
a indiqué qu’un régime d’imposition distinct des EIPD sera
instauré au Québec. Plus précisément, le ministère a annoncé
qu’une EIPD ayant un établissement au Québec à tout
moment durant une année d’imposition sera assujettie à
un impôt du Québec à un taux généralement égal au taux
d’imposition des sociétés au Québec et qu’une formule
d’attribution pour les entreprises fondée sur le bénéfice brut
d’une EIPD et les salaires et rémunérations qu’elle verse,
similaire à celle qui est utilisée pour calculer l’impôt payable
par une société ayant des activités au Québec et à l’extérieur
du Québec, s’appliquera pour déterminer l’impôt que doit
payer au Québec une EIPD qui a, durant une année
d’imposition, un établissement à la fois au Québec et à
l’extérieur du Québec. Le 26 février 2008, le ministère des
Finances du Canada a annoncé des modifications des règles
sur les EIPD qui entraîneront notamment l’harmonisation des
règles sur les EIPD avec le régime fiscal québécois distinct
concernant les EIPD.

Rien ne garantit que le Fonds, la Fiducie ou Jazz S.E.C.
seront en mesure de bénéficier des avantages de l’application
différée des règles sur les EIPD jusqu’en 2011. La perte des
avantages liés à l’application différée des règles sur les EIPD
jusqu’à 2011 pourrait avoir des incidences importantes et
défavorables sur la valeur des parts.
Les règles sur les EIPD peuvent avoir une incidence
défavorable sur le Fonds, la Fiducie, Jazz S.E.C. et les
porteurs de parts, sur la valeur des parts ainsi que sur la
capacité du Fonds, de la Fiducie et de Jazz S.E.C.
d’entreprendre des financements et des acquisitions.
En outre, lorsque les règles sur les EIPD s’appliqueront,
l’encaisse distribuable du Fonds pourra être réduite de
manière importante. L’incidence qu’auront les règles sur
les EIPD récemment promulguées sur le marché pour les
parts est incertaine.
Rien ne garantit que la loi de l’impôt fédérale ou provinciale
canadienne relative aux fiducies de revenu et aux autres
entités intermédiaires ne sera pas de nouveau modifiée de
façon à toucher défavorablement le Fonds et ses porteurs
de parts.
Nature des distributions
Le rendement après impôts d’une part détenue par un
porteur de parts assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada
dépendra en partie de la composition fiscale des distributions
versées par le Fonds (certaines tranches pouvant être
imposables en totalité ou en partie ou assujetties à des
modalités d’imposition reportée). La composition fiscale de
ces distributions peut changer avec le temps, ce qui aura
une incidence sur le rendement après impôts pour les
porteurs de parts. En vertu des règles sur les EIPD, certains
revenus gagnés par une fiducie EIPD ou par une société en
commandite EIPD seront imposables, et les distributions
imposables effectuées à même ces revenus seront traitées
comme des dividendes imposables pour les investisseurs
dans ces entités. Les règles sur les EIPD ne modifient pas
le traitement fiscal des distributions en excédent du revenu
imposable des fiducies EIPD. En règle générale, les règles
sur les EIPD ne s’appliquent pas aux fiducies de revenu dont
les parts étaient négociées en Bourse le 31 octobre 2006,
comme c’est le cas du Fonds, avant le 1er janvier 2011,
tant que l’entité est en conformité avec les directives en
matière de « croissance normale » publiées par le ministère
des Finances le 15 décembre 2006, lesquelles peuvent être
modifiées de temps à autre.
Admissibilité aux fins de placement
Rien ne garantit que les parts continueront de constituer des
placements admissibles pour les régimes aux termes de la
Loi de l’impôt sur le revenu, laquelle impose des pénalités
aux régimes qui acquièrent ou détiennent des placements
non admissibles.
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Restrictions quant à la croissance potentielle
Parce que Jazz verse la quasi-totalité de ses flux de
trésorerie liés aux activités d’exploitation, ses dépenses en
immobilisations et ses dépenses d’exploitation futures
dépendront de la croissance de ses flux de trésorerie ou
de l’obtention de financement additionnel. L’absence de
ces sommes pourrait restreindre la croissance et les flux
de trésorerie futurs de Jazz.
Conversion à une structure de société par actions
Le ministère des Finances du Canada a dévoilé un projet
de modifications visant à faciliter la conversion à imposition
reportée des EIPD en sociétés par actions. Le Fonds a
commencé à étudier les options qui s’offrent à lui en ce qui
a trait à la conversion en société par actions. Si le Fonds
décidait de convertir sa structure actuelle en une structure
de société par actions avant le 1er janvier 2011, ce
changement de forme juridique pourrait nuire au
cours des parts.
Restrictions aux droits de certains porteurs de parts
et manque de liquidité des parts
La déclaration de fiducie du Fonds impose diverses
restrictions aux porteurs de parts. Ainsi, les porteurs de parts
non résidents n’ont pas le droit de détenir en propriété réelle
plus de 49,9 % des parts. En outre, les droits de vote des
porteurs de parts non résidents sont limités à 25 % du
nombre total de voix existantes rattachées à toutes les parts
en circulation, et à 25 % du nombre total de voix pouvant être
exprimées à une assemblée des porteurs de parts. Ces
restrictions peuvent limiter le droit (ou en empêcher l’exercice)
de certains porteurs de parts, y compris de non-résidents du
Canada et de résidents des États-Unis, d’acheter des parts,
d’exercer leurs droits à titre de porteurs de parts ou de lancer
et de compléter des offres publiques d’achat à l’égard des
parts. Par conséquent, ces restrictions pourraient limiter la
demande pour les parts de certains investisseurs et ainsi
avoir une incidence défavorable sur la liquidité et le cours des
parts détenues par le public.
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Risques liés aux actions en justice en cours
En février 2006, Jazz a entamé des actions en justice
devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre
Porter Airlines Inc. (« Porter ») et d’autres parties défenderesses
(collectivement, les « parties défenderesses dans l’affaire
Porter »), après avoir appris qu’elle serait exclue de
l’exploitation au départ de l’aéroport du centre-ville de Toronto
(Island). Le 26 octobre 2007, les parties défenderesses ont
déposé une demande reconventionnelle à l’endroit de Jazz et
d’Air Canada invoquant diverses violations de la loi sur la
concurrence et arguant notamment que la relation commerciale
entre Jazz et Air Canada contrevenait aux lois canadiennes sur
la concurrence, et réclamant 850 M$ en dommages-intérêts.
Parallèlement aux actions devant la Cour supérieure de justice
de l’Ontario, Jazz a entamé une procédure de contrôle
judiciaire à l’encontre de l’Administration portuaire de
Toronto devant la Cour fédérale du Canada portant sur l’accès
de Jazz à l’aéroport du centre-ville de Toronto (Island).
Les parties défenderesses dans l’affaire Porter ont obtenu le
statut d’intervenant et de partie relativement à ces actions.
En janvier 2008, Porter a déposé une défense et demande
reconventionnelle à l’encontre de Jazz et d’Air Canada,
comportant des allégations et des demandes de dommagesintérêts semblables à celles de la demande reconventionnelle
déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Jazz
considère que les demandes reconventionnelles de Porter sont
sans fondement, et elles sont vigoureusement contestées.

Glossaire
Appareils en service – Appareils visés par le CAC plus les
appareils nolisés moins les nouveaux appareils qui ont été livrés,
mais qui n’effectuent pas encore de vols commerciaux.
Appareils visés – Appareils de Jazz visés par le CAC.
Bénéfice d’exploitation contrôlable – Pour toute période,
produits des vols réguliers moins les coûts contrôlables.
CAC – Contrat d’achat de capacité modifié et mis à jour
en date du 1er janvier 2006 et intervenu entre Air Canada
et Jazz.
Coefficient d’occupation – Mesure de l’utilisation de la capacité
offerte aux passagers : passagers-milles payants exprimés en
pourcentage des sièges-milles offerts.
Commandité Jazz – Commandité Gestion Jazz Air Inc., société
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions le 23 août 2005 pour agir à titre de commandité de Jazz.
Coût par siège-mille offert (« CSMO ») – Charges d’exploitation
par siège-mille offert.
Coûts contrôlables – Pour toute période, tous les coûts et
charges engagés et réglés par Jazz relativement à des vols
réguliers et aux services aux appareils, selon les définitions
du CAC, sauf les coûts refacturés, mais incluant tout montant au
titre de la participation aux bénéfices.
Coût contrôlable par siège-mille offert – Coûts contrôlables
divisés par les sièges-milles offerts.
Facilités de crédit – Facilités de crédit consortiales garanties de
premier rang d’un montant global de 150 M$ consenties en vertu
d’un contrat de crédit daté du 2 février 2006 qui lie Jazz, à titre
d’emprunteur, les institutions financières nommées dans le
contrat, à titre de prêteurs, et la Banque Royale du Canada, à
titre d’agent administrateur.
Fiducie – Fiducie Jazz Air.
Fonds – Fonds de revenu Jazz Air.
Heures cale à cale – Nombre de minutes écoulées depuis
le moment où les cales sont retirées des roues d’un appareil
jusqu’au moment où elles y sont replacées, divisé par 60.
Heures cale à cale facturables – Nombre d’heures cale à
cale réelles enregistrées par les appareils aux termes du CAC
plus celles liées à des annulations en raison des conditions
météorologiques et du contrôle de la circulation aérienne,
à des annulations de vols commerciaux et aux vols de
convoyage commerciaux.

Jazz – Jazz Air S.E.C. et, selon le contexte, Jazz Air S.E.C.
conjointement avec son commandité, Commandité
Jazz, ainsi que leurs filiales respectives et les sociétés
qu’elles remplacent.
Marge contrôlable réelle – Pour toute période, quotient du
bénéfice d’exploitation contrôlable par les produits réels tirés des
vols réguliers.
Marge contrôlable réelle ajustée – Pour toute période, marge
contrôlable réelle moins 50 % de toute marge supérieure à
14,09 %.
Parts de société en commandite – Parts de société en
commandite de Jazz.
Parts ou parts du Fonds – Parts du Fonds.
Passagers-milles payants (« PMP ») – Produit du nombre total
de passagers payants transportés, y compris les primes voyages
pour voyageurs assidus, par le nombre de milles parcourus par
ces passagers.
Produits des vols réguliers – Pour toute période, produits que
Jazz tire, aux termes du CAC, des services aux appareils et des
vols réguliers, à l’exception des produits découlant
du remboursement des coûts refacturés et des paiements
incitatifs liés au rendement par Air Canada.
SETP – Salariés équivalents temps plein.
Sièges-milles offerts (« SMO ») – Mesure de la capacité offerte
aux passagers : produit du nombre total de sièges offerts aux
passagers et du nombre de milles parcourus.
Stratégie de gestion de la capacité de production – Dépenses
en immobilisations nécessaires au maintien des activités. Selon
l’exploitation actuelle, il s’agit du maintien d’un parc aérien en
exploitation de 137 appareils (133 appareils visés et 4 appareils
destinés aux activités de vols nolisés). Les dépenses en
immobilisations sont effectuées dans le but de répondre aux
besoins actuels de maintenance du parc aérien tels que les
systèmes de communication des appareils, la normalisation des
cabines de pilotage, la conformité aux règlements, l’infrastructure
du système de renseignements sur la maintenance, les articles
durables et les améliorations locatives.
Vols réguliers – Vols des appareils visés dont les liaisons,
les horaires de vol et les tarifs sont établis par Air Canada,
conformément au CAC.

Investissements de maintien – Sommes engagées pour assurer
le maintien des activités ou de la capacité de production de Jazz.
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Rapport des vérificateurs
Le 10 février 2009

Nous avons vérifié les bilans consolidés de Fonds de revenu Jazz Air aux 31 décembre 2008 et 2007 et les états consolidés
des capitaux propres, des résultats, du résultat étendu et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates. La
responsabilité de ces états financiers consolidés incombe à la direction du Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur ces états financiers consolidés en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada.
Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les
états financiers consolidés sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages
des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers.
Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière du Fonds aux 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie
pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rapport de la direction
Le 10 février 2009

Les états financiers consolidés ci-joints de Fonds de revenu Jazz Air, dont la responsabilité incombe à la direction,
ont été approuvés par le conseil des fiduciaires. La direction a dressé les états financiers consolidés conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada. Les états financiers consolidés comprennent des montants
et des hypothèses fondés sur les estimations les plus probables de la direction, qui a établi ces estimations en faisant
preuve de jugement et de prudence.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction a conçu et maintient un système de contrôles comptables internes
lui permettant d’obtenir l’assurance que les registres financiers utilisés aux fins de la préparation des états financiers sont
fiables. Le comité de vérification, des finances et du risque du conseil des fiduciaires a examiné et approuvé les états
financiers consolidés du Fonds et a recommandé au conseil des fiduciaires de les approuver.

Joseph D. Randell
Le président et chef de la direction
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Allan D. Rowe
Le premier vice-président et chef des affaires financières
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Bilans consolidés
31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens)		

2007
$

2008		
$		

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances (note 16)		
Pièces de rechange, matériel et fournitures (note 2)		
Charges payées d’avance		

131
71
46
12

876		
618		
150		
905		

122
82
37
8

874
435
587
560

Total de l’actif à court terme		
Immobilisations corporelles (note 4)		
Actifs incorporels (note 5)		
Écart d’acquisition (note 6)		
Autres actifs (note 7)		

262 549		
219 028		
722 102		
–		
29 072		

251
225
764
147
33

456
387
985
284
756

			

1 232 751		

1 422 868

197 046		

201 750

2 837		
10 296		

2 119
10 296

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer (note 16)		
Partie à court terme des obligations découlant de contrats de
location-acquisition (note 10)		
Distributions à payer		

165
475
069
545
838

210
114
20
23
55

			
Capitaux propres		

424 722		
808 029		

480 092
942 776

			

1 232 751		

1 422 868

Dépendance économique (note 16)
Engagements (note 17)
Éventualités (note 23)
Événement postérieur à la date du bilan

179		
729		
581		
561		
672		

214
113
19
74
58

Total du passif à long terme		
Dette à long terme (note 9)		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 10)		
Impôts sur les bénéfices futurs (note 12)		
Autres passifs à long terme (note 11)		

(note 24)

Les résultats de la Société en commandite sont inclus dans le périmètre de consolidation depuis le 24 mai 2007. Avant cette date, les résultats de la
Société en commandite étaient comptabilisés à la valeur de consolidation (note 3).
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Approuvé par les fiduciaires

Katherine M. Lee	Richard H. McCoy
Fiduciaire
Fiduciaire
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États consolidés des capitaux propres
				
Bénéfices non répartis 		
		
(déficit)		
		
		
Capitaux
Cumul des		
Surplus
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
propres
résultats Distributions
d’apport
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$
$

15 392

(19 983)

–

Cumul des
autres
éléments du
résultat
étendu
$

Total
$

–

241 583

Solde au 31 décembre 2006
Solde d’ouverture rajusté par suite de l’adoption
de nouvelles conventions comptables relatives
aux instruments financiers

246 174

–

–

–

–

(409)

(409)

Solde retraité au 31 décembre 2006
Variation de la juste valeur durant l’exercice
Émission de 638 223 parts du Fonds
Émission de 50 000 000 de parts du Fonds
Émission de 47 226 920 parts du Fonds
Distributions
Parts du Fonds détenues par des régimes de
rémunération à base de parts (note 19)
Accroissement lié au régime d’intéressement
à long terme initial
Accroissement lié au régime permanent
d’intéressement à long terme
Rachat de 1 077 parts du Fonds remises par
les porteurs de parts
Bénéfice net de l’exercice

246 174
–
5 457
401 500
387 733
–

15 392
–
–
–
–
–

(19 983)
–
–
–
–
(107 203)

–
–
–
–
–
–

(409)
251
–
–
–
–

241 174
251
5 457
401 500
387 733
(107 203)

(6 200)

–

–

4 505

–

(1 695)

–

–

–

1 112

–

1 112

–

–

–

335

–

335

(8)
–

–
14 120

–
–

–
–

–
–

(8)
14 120

Solde au 31 décembre 2007
Variation de la juste valeur durant l’exercice
Distributions
Parts du Fonds détenues par des régimes de
rémunération à base de parts (note 19)
Accroissement lié au régime d’intéressement
à long terme initial (note 19)
Accroissement lié au régime permanent
d’intéressement à long terme (note 19)
Perte de l’exercice

1 034 656
–
–

29 512
–
–

(127 186)
–
(123 552)

5 952
–
–

(158)
(3 028)
–

942 776
(3 028)
(123 552)

(205)

–

–

(1 626)

–

(1 831)

–

–

–

1 850

–

1 850

–
–

–
(9 410)

–
–

1 224
–

–
–

1 224
(9 410)

Solde au 31 décembre 2008

1 034 451

20 102

(250 738)

7 400

(3 186)

808 029

Les résultats de la Société en commandite sont inclus dans le périmètre de consolidation depuis le 24 mai 2007. Avant cette date, les résultats de la
Société en commandite étaient comptabilisés à la valeur de consolidation (note 3).
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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États consolidés des résultats
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)		

2008		
$		

2007
$

Produits d’exploitation (note 16)
Passagers		
Autres		

1 622 850		
13 439		

877 058
4 756

			

1 636 289		

881 814

Charges d’exploitation (note 16)
Salaires		
Avantages sociaux		
Carburant pour avions		
Amortissement 		
Restauration et fournitures connexes		
Matériel, fournitures et services pour la maintenance des appareils		
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation		
Frais de location d’appareils 		
Services d’escale		
Autres		

292
52
430
72
14
129
199
127
107
103

647		
563		
216		
509		
795		
533		
419		
758		
345		
333		

167
27
196
39
9
71
118
70
53
61

905
924
024
873
850
346
157
041
946
651

			

1 530 118		

816 717

Bénéfice d’exploitation		

106 171		

65 097

Quote-part du bénéfice net revenant au Fonds		
Intérêts créditeurs		
Intérêts débiteurs		
Gain à la cession d’immobilisations corporelles		
Perte de change		
Perte de valeur de l’écart d’acquisition (note 6)		
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 8)		

(6
(153
(2

–		
236		
505)		
182		
263)		
230)		
985)		

25 464
4 301
(4 905)
11
(436)
–
(867)

			

(166,565)		

23,568

Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices futurs		
Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices futurs (note 12)		

(60 394)		
(50 984)		

88 665
74 545

Bénéfice net (perte) de l’exercice		

(9 410)		

14 120

4
(8

Nombre moyen pondéré de parts du Fonds
122 074 380		 100 970 364
Résultat par part du Fonds, de base et dilué		
(0,08) $		
0,14 $
Les résultats de la Société en commandite sont inclus dans le périmètre de consolidation depuis le 24 mai 2007. Avant cette date, les résultats de la
Société en commandite étaient comptabilisés à la valeur de consolidation (note 3).
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2008

59

Fonds de revenu Jazz Air États financiers consolidés

États consolidés du résultat étendu
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens)		

2008		
$		

2007
$

Bénéfice net (perte) de l’exercice		
Autres éléments du résultat étendu
Variation de la juste valeur des instruments dérivés désignés
comme couvertures de flux de trésorerie		
Reclassement aux résultats des (gains réalisés nets) pertes réalisées
nettes sur des instruments dérivés désignés comme
couvertures de flux de trésorerie		

(9 410)		

14 120

(2 408)		

64

(620)		

187

Résultat étendu		

(12 438)		

14 371

Les résultats de la Société en commandite sont inclus dans le périmètre de consolidation depuis le 24 mai 2007. Avant cette date, les résultats de la
Société en commandite étaient comptabilisés à la valeur de consolidation (note 3).
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 		
(en milliers de dollars canadiens)		

2008		
$		

2007
$

(9 410)		

14 120

–		
72 509		
–		

(25 464)
39 873
35 131

1 928		
(182)		
3 074		
4 090		
(50 984)		
153 230		
2 985		
(1 383)		

1 072
(11)
1 447
(947)
74 545
–
867
(1 104)

(1 831)		

(1 695)

			
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de
roulement liée à l’exploitation (note 15)		

174 026		

137 834

(18 938)		

(34 640)

			

155 088		

103 194

Activités de financement
Remboursement des obligations découlant de
contrats de location-acquisition (note 10)		
Rachat de parts de Jazz		
Distributions		

(2 265)		
–		
(123 552)		

(706)
(8)
(98 730)

			

(125 817)		

(99 444)

–		
(20 661)		
210		
182		

138 096
(13 180)
–
11

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Bénéfice net (perte) de l’exercice		
Charges (crédits) hors trésorerie
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite		
Amortissement 		
Distributions en trésorerie de la Société en commandite gagnées		
Amortissement des frais de location d’appareils payés
		 d’avance et des frais connexes 		
Gain à la cession d’immobilisations corporelles		
Rémunération à base de parts		
Perte (gain) de change		
Impôts sur les bénéfices futurs		
Perte de valeur de l’écart d’acquisition		
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 8)		
Autres		
Financement du régime de rémunération à base de parts,
déduction faite des extinctions 		

Activités d’investissement
Augmentation de la trésorerie à la consolidation de la filiale 		
Acquisition d’immobilisations corporelles		
Diminution des comptes débiteurs à long terme		
Produit de la cession d’immobilisations corporelles		
Équivalents de trésorerie reclassés dans les autres actifs,
déduction faite de l’ajustement de la juste valeur (note 8)		

–		

(5 816)

			

(20 269)		

119 111

Variation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de l’exercice		
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice		

9 002		
122 874		

122 861
13

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice		

131 876

122 874

Versements d’intérêts en trésorerie		
10 747		
5 556
Encaissements d’intérêts en trésorerie		
4 579		
4 131
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de ce qui suit :					
Trésorerie		
29 042		
122 874
Dépôts à terme et titres à revenu fixe 		
102 834		
–
Les résultats de la Société en commandite sont inclus dans le périmètre de consolidation depuis le 24 mai 2007. Avant cette date, les résultats de la
Société en commandite étaient comptabilisés à la valeur de consolidation (note 3).
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)

1.

Nature des activités et dépendance économique
Fonds de revenu Jazz Air (le « Fonds ») est un e fiducie à capital variable, sans personnalité morale, établie sous le régime
des lois de la province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 25 novembre 2005, puis modifiée et
reformulée en date du 24 janvier 2006 (la « déclaration de fiducie »). Le Fonds est admissible à titre de « fiducie de fonds
commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Le bureau principal et siège social du
Fonds est situé au 1 000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2100, Montréal (Québec), H3B 4W5. Le Fonds a été
établi afin d’acquérir et de détenir, directement ou indirectement, des participations dans Jazz Air S.E.C. (la « Société en
commandite ») et dans son commandité, Commandité Gestion Jazz Air Inc. (« Commandité Jazz »), transporteur aérien
régional, ainsi que tout autre placement autorisé par le conseil des fiduciaires du Fonds (les « fiduciaires »). Toute mention
du Fonds dans les présentes notes afférentes aux états financiers consolidés renvoie, selon le contexte, au Fonds et
à ses filiales, à Fiducie Jazz Air (la « Fiducie ») et à la Société en commandite collectivement, au Fonds et à au moins
une de ses filiales, à au moins une des filiales du Fonds ou au Fonds lui-même.
La Société en commandite exploite une société aérienne régionale au Canada et aux États-Unis. À effet du 1er janvier
2006, la Société en commandite a conclu avec Air Canada un contrat d’achat de capacité (le « CAC ») en vertu duquel
Air Canada achète la capacité des appareils portant le nom commercial « Air Canada Jazz » sur des liaisons qu’elle a
déterminées. Air Canada reçoit tous les produits passagers et fret réalisés sur les vols réguliers exploités par la Société
en commandite en vertu du CAC et paie la Société en commandite pour la capacité des appareils. La Société en
commandite dépend économiquement et commercialement d’Air Canada et de certaines de ses filiales, puisque ces
entités, outre le fait qu’elles représentent sa principale source de produits, lui fournissent d’importants services. De
plus, Air Canada et ses filiales financent en grande partie les appareils de la Société en commandite.
La Société en commandite connaît généralement une demande plus forte pour ses services aux deuxième et troisième
trimestres de l’année civile, et une demande plus faible aux premier et quatrième trimestres. Ces variations cycliques de
la demande sont essentiellement causées par le nombre élevé de voyageurs d’agrément qui se déplacent de préférence
au printemps et en été, ce qui fait augmenter les besoins en heures de vol d’Air Canada. La Société en commandite a
des coûts fixes substantiels qui ne fluctuent pas vraiment selon la demande des passagers à court terme. Les produits
qu’elle réalise aux termes du CAC ne varient pas de façon marquée selon les coefficients d’occupation.

2.

Principales conventions comptables
a) Mode de présentation
Les présents états financiers consolidés du Fonds sont libellés en dollars canadiens et ont été dressés conformément
aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Pour dresser les états financiers
conformément aux PCGR, la direction doit formuler des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence
sur les montants présentés à titre d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la
date des états financiers ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de charges pour l’exercice.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

b)	Périmètre de consolidation
Ces états financiers consolidés comprennent les comptes du Fonds et, depuis le 24 mai 2007, les comptes
consolidés de la Société en commandite, entité à détenteurs de droits variables dont le Fonds est le principal
bénéficiaire. Avant le 24 mai 2007, le Fonds comptabilisait sa participation dans la Société en commandite
selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation. Tous les soldes et toutes les opérations
intersociétés sont éliminés.
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Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)

c)	Entités à détenteurs de droits variables
À son établissement, le Fonds a adopté la note d’orientation concernant la comptabilité NOC-15, « Consolidation
des entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities) » (la « NOC-15 »). Selon la NOC-15, une entité
à détenteurs de droits variables (une « EDDV ») est une entité qui ne dispose pas des capitaux propres à risque lui
permettant de financer ses activités sans un soutien financier subordonné fourni par un tiers, ou dont les porteurs
de titres de capitaux propres ne réunissent pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle
ou ne peuvent absorber les pertes prévues de l’entité ni en toucher les rendements prévus. Les EDDV doivent être
consolidées par une entité si cette dernière est réputée en être le principal bénéficiaire, soit la partie qui absorbera la
majorité des pertes découlant des activités de l’EDDV ou qui a le droit de recevoir la majorité des rendements
résiduels de l’EDDV, ou les deux.
La direction a examiné sa propriété ainsi que ses intérêts contractuels et financiers dans d’autres entités et a
déterminé qu’à l’exception de la consolidation des comptes consolidés de la Société en commandite et des
régimes de rémunération à base de parts du Fonds dont il est fait mention à la note 2 j), cette note d’orientation
n’a pas d’incidence sur les états financiers du Fonds.

d)	Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de soldes de comptes bancaires courants servant à
l’exploitation, de dépôts à terme et de titres à revenu fixe dont l’échéance initiale est de 90 jours ou moins. Au
31 décembre 2008, le taux d’intérêt moyen pondéré des placements était de 1,62 % (néant en 2007).

e)	Produits d’exploitation
En vertu du CAC, la Société en commandite reçoit une rémunération pour les services qu’elle fournit à Air Canada,
comme il est mentionné aux notes 1 et 16. Les sommes connexes payables par Air Canada sont comptabilisées
dans les produits d’exploitation lorsque la capacité est fournie. Les paiements incitatifs et les ajustements de
marge, décrits à la note 16, sont comptabilisés respectivement à titre d’augmentation et de diminution des produits
passagers, en fonction des estimations de la direction au cours de l’exercice.
Les autres produits sont tirés des vols nolisés, des services de maintenance, de réparation et de révision (« MRR »)
et d’autres sources comme les services d’escale pour des tiers et la formation sur simulateurs de vols. Ces autres
produits sont constatés lorsque le service est fourni.
Aux termes du CAC, un montant par appareil doit être versé mensuellement à la Société en commandite en guise
de remboursement de certains frais liés à la propriété des appareils. Conformément à l’abrégé no 150 du Comité sur
les problèmes nouveaux, intitulé « Comment déterminer si un accord est assorti d’un contrat de location », la Société
en commandite a déterminé qu’une composante de ses produits réalisés en vertu du CAC constituait un revenu de
location, étant donné que le CAC confère un droit d’utilisation, pendant une période préétablie, d’un type et d’un
nombre spécifiques d’appareils désignés comme les « appareils visés ». Le montant réputé être un revenu de location
s’est chiffré à 159 647 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (91 097 $ pour la période du 24 mai 2007 au
31 décembre 2007). Ce montant a été inscrit à titre de produits dans les états consolidés des résultats du Fonds,
sous le poste « Passagers ».

f)	Avantages sociaux futurs
Les principales conventions comptables suivies relativement aux avantages sociaux futurs, conventions qui sont
conformes au chapitre 3461 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »), « Avantages
sociaux futurs », et qui ont trait au régime de retraite à prestations déterminées du Fonds à l’intention des pilotes,
au régime complémentaire de retraite des cadres du Fonds et aux autres avantages sociaux futurs, se présentent
comme suit :
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Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)

• Le coût des prestations de retraite des salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services, d’après les taux d’intérêt du marché et les meilleures hypothèses de la
direction sur le rendement prévu des placements des régimes, la croissance des salaires et l’âge des salariés au
départ à la retraite. Les obligations sont attribuées à la période commençant à la date d’adhésion du salarié au
régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son décès ou à son départ à la retraite, selon la première de
ces éventualités.
• Le coût des autres avantages sociaux futurs est déterminé par calculs actuariels selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services, le cas échéant, en fonction des taux d’intérêt du marché et des meilleures
estimations de la direction quant à l’âge des salariés au départ à la retraite, au taux de croissance du coût des
soins de santé, à la progression des salaires et à l’inflation en général.
• Le rendement prévu de l’actif des régimes est fondé sur son taux de rendement à long terme prévu et sur sa juste
valeur. Il est raisonnablement possible de croire que l’estimation faite par la direction quant au taux de rendement
à long terme puisse varier à mesure que la direction continuera d’évaluer les placements et stratégies et par suite
de l’évolution des marchés des capitaux.
• Les coûts des services passés découlant des modifications du régime de retraite à prestations déterminées et du
régime complémentaire de retraite des cadres sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la
durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs à la date de la modification. À l’heure actuelle, cette période
est de 19 ans pour le régime de retraite et de 14 ans pour le régime complémentaire de retraite des cadres.
• L’excédent des gains et pertes actuariels nets non comptabilisés et cumulatifs au titre du régime de retraite à
prestations déterminées et du régime complémentaire de retraite des cadres sur 10 % de l’obligation au titre des
prestations constituées ou de la valeur de marché de l’actif des régimes au début de l’exercice, selon le plus élevé
des deux, est amorti sur la durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs qui devraient normalement
toucher des prestations en vertu du régime (à l’heure actuelle, 19 ans pour le régime de retraite et 14 ans pour
le régime complémentaire de retraite des cadres).
• La date de fin d’exercice est le 31 décembre et la date d’évaluation de l’actif des régimes et des obligations au
titre des régimes est le 31 décembre. Pour les exercices précédents, la date d’évaluation était le 30 novembre.
L’obligation au titre des prestations de retraite est attribuée à la période commençant à la date d’adhésion du
salarié au régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son décès ou à son départ à la retraite, selon la
première de ces éventualités. L’obligation au titre des autres avantages sociaux futurs est attribuée à la période
commençant à la date d’adhésion du salarié au régime ou à la date de début de son invalidité, selon le cas, et se
terminant à son départ à la retraite, à la fin de son invalidité ou à 65 ans, selon la première de ces éventualités.

g)	Régimes de rémunération à base de parts du Fonds
Régime d’intéressement à long terme initial
La Société en commandite s’est engagée à attribuer aux cadres clés des parts du Fonds à titre de prime non
récurrente, en reconnaissance de leur contribution à la réalisation du premier appel public à l’épargne de Fonds de
revenu Jazz Air (le « placement ») et en guise de rémunération incitative en vertu d’un régime d’intéressement à long
terme initial (le « régime initial »). Le 9 février 2007, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») a transféré 638 223 parts du
Fonds dans une fiducie en vue du financement du régime initial. Aux termes de ce régime, 50 % des parts du Fonds
attribuées sont assujetties à des conditions d’acquisition fondées sur le rendement, et les droits sur les 50 % restants
sont assujettis à des critères de temps écoulé et ont été acquis le 31 décembre 2008. L’acquisition est conditionnelle
à l’approbation du conseil d’administration. Les parts du Fonds conditionnelles au rendement sont acquises (à raison
de un tiers par année) si l’objectif en matière d’encaisse distribuable établi par le conseil d’administration pour
l’exercice, au nom de Commandité Jazz, est atteint. L’objectif ayant été atteint pour chacun des trois exercices,
y compris celui terminé le 31 décembre 2008, les parts connexes ont été acquises.
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Les coûts de rémunération liés aux parts du Fonds fournies par ACE sont inscrits à titre de charge de rémunération
sur la période d’acquisition, à mesure que les critères d’acquisition sont remplis et en fonction du rendement annuel
estimatif, l’accroissement correspondant des capitaux propres étant porté au surplus d’apport. Les distributions
déclarées par le Fonds sur les parts reviennent in fine aux salariés. Les parts frappées d’extinction, dans la mesure
où elles avaient été fournies par ACE, ainsi que les distributions cumulées relatives à ces dernières, reviennent à ACE.
La fiducie est, pour le Fonds, une EDDV et, en tant que telle, elle est consolidée dans les états financiers du Fonds.
Les parts fournies par ACE ont été portées au crédit du surplus d’apport à leur valeur globale au 9 février 2007, date
à laquelle elles ont été fournies, et un montant équivalent a été porté en diminution du capital des porteurs de parts
du Fonds (les « porteurs de parts »). La charge de rémunération au titre de ce régime est imputée aux résultats sur
la période d’acquisition des droits; un montant équivalent est porté en augmentation des capitaux propres.
Régime permanent d’intéressement à long terme
Aux termes du régime permanent d’intéressement à long terme du Fonds (le « régime permanent »), les salariés
admissibles ont droit à des attributions annuelles de parts du Fonds établies selon un pourcentage de leur salaire
de base annuel. Les parts du Fonds, détenues en fiducie pour le compte des salariés admissibles, sont acquises à
la fin d’une période de trois ans (le « cycle de rendement ») commençant le 1er janvier de l’année au cours de
laquelle elles sont attribuées, sous réserve de l’atteinte de cibles en matière d’encaisse distribuable fixées par le
conseil d’administration, au nom de Commandité Jazz, pour le cycle de rendement. Le Fonds achètera les parts du
Fonds sur le marché secondaire. Les distributions déclarées par le Fonds sur les parts du Fonds attribuées en vertu
de ce régime peuvent être investies en parts du Fonds supplémentaires, qui seront acquises en même temps que
les parts du Fonds attribuées et de façon proportionnelle à celles-ci. Les parts du Fonds frappées d’extinction et
les distributions cumulées relatives à ces dernières reviennent au Fonds. La fiducie est, pour le Fonds, une EDDV et,
en tant que telle, elle est consolidée dans les états financiers du Fonds. La juste valeur des parts du Fonds, qui se
rapproche de leur coût au titre de ce régime, est imputée aux résultats à titre de charge de rémunération sur la
période d’acquisition des droits et un montant équivalent est porté en augmentation des capitaux propres. Les
frais engagés au titre des parts du Fonds détenues sont portés en diminution des capitaux propres. Les charges
de rémunération estimatives relativement au régime sont comptabilisées en fonction du rendement réel par rapport
aux objectifs.

h)	Instruments financiers
Les instruments financiers sont classés comme suit :
• La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les actifs financiers détenus à des fins de
transaction. Ces actifs financiers sont évalués à la valeur de marché et portés en résultat net à la fin de
chaque exercice.
• Les comptes débiteurs sont classés dans les prêts et créances. Après leur évaluation initiale à la juste valeur,
ils sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour le Fonds, le montant
évalué correspond généralement au coût. La direction établit la provision pour créances douteuses pour chacun
des comptes en se basant, notamment, sur les résultats passés, sur sa connaissance du débiteur concerné et
sur son évaluation de la conjoncture économique.
• Les comptes créditeurs, les facilités de crédit et les emprunts bancaires sont classés dans les autres passifs
financiers. Après leur évaluation initiale à la juste valeur, ils sont évalués au coût après amortissement, déduction
faite des coûts de transaction, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour le Fonds, le montant évalué
correspond généralement au coût.

i)	Couvertures
Le Fonds applique la comptabilité de couverture à ses swaps de taux d’intérêt, qu’il traite comme des couvertures
de flux de trésorerie. Ces instruments dérivés sont évalués à la valeur de marché à la fin de chaque exercice,
et les gains ou pertes qui en découlent sont comptabilisés dans le résultat étendu dans la mesure où la relation
de couverture est efficace.
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j)	Immobilisations corporelles
La valeur des immobilisations corporelles est amortie jusqu’à leur valeur résiduelle estimative, selon la méthode
de l’amortissement linéaire, sur leur durée de vie utile estimative. La valeur des appareils et du matériel volant est
amortie sur une période de 20 à 30 ans et leur valeur résiduelle moyenne estimative varie de 5 % à 20 %.
La valeur des bâtiments est amortie sur leur durée de vie utile, soit au plus 40 ans, selon la méthode de
l’amortissement linéaire, sauf quand la durée de vie utile du bâtiment est plus longue que la durée du bail
foncier. Dans ce cas, la valeur du bâtiment est amortie sur la durée du bail.
La valeur des autres immobilisations corporelles est amortie jusqu’à leur valeur résiduelle estimative selon la méthode
de l’amortissement linéaire à compter de la date à laquelle les actifs sont mis en service et sur les durées de vie utile
estimatives suivantes :
Immeubles à bail
Matériel au sol et autre matériel

Sur la durée du bail concerné
Cinq ans

Les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition et l’obligation qui s’y rattache pour ce qui est des
loyers futurs sont comptabilisés à l’origine à un montant égal à la juste valeur du bien, ou à la valeur actualisée de
ces loyers, si elle est inférieure.
Les immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-acquisition sont amorties et ramenées à leur valeur
résiduelle estimative sur la durée du bail.
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La recouvrabilité
des actifs destinés à être utilisés est évaluée en comparant la valeur comptable nette de l’actif aux flux de
trésorerie futurs non actualisés qu’il devrait générer. Une perte de valeur est inscrite si la valeur comptable de
l’actif est supérieure à sa juste valeur.

k)	Actifs incorporels et écart d’acquisition
Les actifs incorporels dont la durée de vie est limitée sont inscrits au coût, déduction faite de l’amortissement. Les
actifs dont la durée de vie est indéfinie ne sont pas amortis et sont soumis annuellement à un test de dépréciation.
L’écart d’acquisition correspond à l’excédent du prix d’achat d’une entreprise acquise sur la somme des valeurs
attribuées aux actifs acquis, moins les passifs pris en charge, à la juste valeur. L’écart d’acquisition du Fonds
découle de l’acquisition progressive de la Société en commandite en 2007. Une évaluation intégrale effectuée par
des évaluateurs externes au quatrième trimestre de 2007 a permis d’établir la juste valeur de tous les actifs et
passifs qui existaient alors. Conformément aux recommandations du chapitre 3064 du Manuel de l’ICCA,
« Écarts d'acquisition et actifs incorporels », l’écart d’acquisition n’est pas amorti. Il est toutefois soumis à un
test de dépréciation une fois l’an, ou plus fréquemment si un événement ou un changement de situation laisse
supposer que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable.

l)	Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. Lorsqu’un événement ou un changement de situation indique que la
valeur comptable d’actifs à long terme qui ne sont pas des actifs incorporels à durée de vie indéfinie pourrait ne
pas être recouvrée, on en teste la dépréciation éventuelle en comparant l’estimation des flux de trésorerie qu’on
s’attend à tirer de ces actifs ou groupes d’actifs dans l’avenir à leur valeur comptable. Si la valeur comptable ne
semble pas pouvoir être recouvrée à même les flux de trésorerie prévus, il faut calculer la perte de valeur comme
l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur et la comptabiliser dans l’exercice considéré. La
recouvrabilité est déterminée en fonction des flux de trésorerie non actualisés directement liés à l’utilisation du
groupe d’actifs ou à sa sortie.
Les actifs dont la durée de vie est indéfinie sont soumis à un test de dépréciation en vertu des PCGR une fois par
an ou lorsqu’un événement ou un changement de situation indique une dépréciation possible. Toute perte de
valeur est imputée aux résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation se produit.
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m)	Conversion de devises
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux cours du change en
vigueur à la date du bilan. Les actifs et passifs non monétaires et les autres éléments de résultat sont convertis aux
cours du change en vigueur à la date de l’opération. Les pertes de change de 6 263 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2008 (436 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007) ont été prises en compte dans les
autres produits (charges) hors exploitation.

n)	Paiements exigibles en vertu de contrats de location d’appareils
Le total des frais de location d’appareils en vertu de contrats de location-exploitation, des incitatifs à la location
reçus et des frais connexes sur la durée des contrats est imputé aux charges d’exploitation selon la méthode de
l’amortissement linéaire. Les frais de location et les frais connexes payés d’avance représentent l’écart entre, d’une
part, l’amortissement linéaire des frais de location d’appareils et, d’autre part, les frais de location exigés aux termes
des contrats de location-exploitation et les frais juridiques et charges d’exploitation connexes liés aux contrats de
location. Les incitatifs à la location à court terme et à long terme non amortis sont comptabilisés respectivement dans
les comptes créditeurs et charges à payer et dans les autres passifs à long terme.

o) Maintenance et réparation
Les coûts de maintenance et de réparation sont portés aux charges d’exploitation au moment où ils sont engagés.
Les coûts importants de modification du matériel en vue de l’améliorer sont capitalisés et amortis sur la durée de vie
résiduelle des actifs en question.
Le Fonds utilise la méthode des coûts directs pour comptabiliser les coûts de révision des appareils au moment où
la révision a lieu. La plupart des moteurs d’avions font l’objet de contrats de service à long terme qui couvrent des
réparations prévues et imprévues. Selon ces contrats, le Fonds paie mensuellement un montant fixe pour chaque
heure de vol et le tiers vendeur assume la responsabilité de la réparation des appareils sans coûts additionnels pour
le Fonds, sous réserve d’exclusions spécifiées. Les coûts de maintenance prévus par ces contrats sont comptabilisés
lorsqu’il existe une obligation contractuelle. Pour les moteurs qui ne sont pas visés par un tel contrat de service à
long terme, les révisions sont passées en charges dans la période au cours de laquelle elles surviennent. Les coûts
de maintenance pour certains appareils et composantes avioniques, trains d’atterrissage et services de maintenance
normaux et récurrents sont passés en charges au moment où le service est rendu.

p)	Impôts sur les bénéfices futurs
Le Fonds suit la méthode axée sur le bilan pour la comptabilisation des impôts sur les bénéfices, méthode selon
laquelle des actifs et passifs d’impôts futurs sont constatés au titre des conséquences fiscales futures attribuables
aux écarts entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des passifs existants. Les actifs et passifs
d’impôts futurs sont calculés selon les taux d’imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur qui devraient
s’appliquer au bénéfice imposable des exercices au cours desquels les écarts temporaires sont censés être
recouvrés ou réglés. L’incidence sur les actifs et passifs d’impôts futurs d’une modification du taux d’imposition est
portée aux résultats de l’exercice au cours duquel cette modification entre en vigueur ou pratiquement en vigueur.

q)	Résultat par part
Le résultat par part est calculé en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation. Les parts du Fonds
détenues en vertu des régimes de rémunération à base de parts ont réduit le nombre moyen pondéré de parts du
Fonds en circulation à compter de la date à laquelle elles ont été versées aux régimes.

r)	Distribution aux porteurs de parts
Les distributions à payer par le Fonds à ses porteurs de parts, lesquelles sont déterminées au gré des fiduciaires,
sont comptabilisées lorsqu’elles sont déclarées.
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Modifications de conventions comptables
Au premier trimestre de 2008, le Fonds a adopté les recommandations de quatre nouveaux chapitres du Manuel de
l’ICCA. L’adoption de ces chapitres n’a eu aucune incidence importante sur les états financiers du Fonds.
Instruments financiers
Le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir », vient modifier les exigences d’information sur les
instruments financiers du chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Dans la
mesure où les exigences d’information de cette nouvelle norme sont les mêmes que celles de la norme précédente et
ont déjà été intégrées aux états financiers annuels, aucune information supplémentaire n’a été présentée.
Le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation », confirme les exigences de présentation du chapitre 3861,
« Instruments financiers – informations à fournir et présentation ».
Les nouvelles normes exigent la présentation d’informations sur l’importance des instruments financiers pour la situation
financière et le rendement du Fonds, de même que sur la nature et l’étendue des risques découlant des instruments
financiers auxquels le Fonds est exposé, et sur la façon dont ces risques sont gérés. Les informations que ces nouveaux
chapitres recommandent de fournir sont présentées à la note 22 afférente aux présents états financiers consolidés.
Informations à fournir concernant le capital
Le chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital », établit les exigences d’information relatives au capital
du Fonds et à la façon dont il est géré. Il a pour objectif de permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les
objectifs, les politiques et les procédures du Fonds en matière de gestion du capital. Les informations que ce nouveau
chapitre recommande de fournir sont présentées à la note 21 afférente aux présents états financiers consolidés.
Stocks – pièces de rechange, matériel et fournitures
Le chapitre 3031, « Stocks », remplace la norme actuelle sur les stocks, le chapitre 3030. Il fournit des directives
plus détaillées sur l’évaluation et augmente les exigences d’information en vue d’accroître la transparence. La politique
de comptabilisation des stocks du Fonds respecte les exigences d’évaluation. En effet, le Fonds évalue les pièces de
rechange, le matériel et les fournitures au coût, selon la méthode du premier entré, premier sorti, ou à la valeur de
réalisation nette, si celle-ci est inférieure. Le coût des stocks passé en charges a été de 37 277 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008 (19 520 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007).

Modifications d’estimations comptables
Durant le deuxième trimestre de 2008, le Fonds a changé ses estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur
résiduelle prévue de certains appareils et certaines pièces de matériel volant pour qu’elles concordent avec les
modalités du CAC. Les estimations mises à jour reflètent plus fidèlement la durée de vie utile prévue de ces actifs pour
le Fonds et entraînent une révision de la valeur résiduelle pour refléter à la fois la modification de la durée de vie utile
et les conditions du marché actuelles et prévues pour ces appareils. Ces changements ont été appliqués de manière
prospective. La modification des estimations servant à établir l’amortissement a eu pour effet d’augmenter la dotation
à l’amortissement de 436 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008.

Modifications comptables futures
Convergence avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)
En janvier 2006, le Conseil des normes comptables du Canada (« CNC ») a fait part de sa décision de remplacer les
PCGR du Canada par les IFRS. Le 13 février 2008, le CNC a fixé au 1er janvier 2011 la date de basculement obligatoire
aux IFRS des entités canadiennes ayant une obligation publique de rendre des comptes. C’est donc dire que le Fonds
devra préparer les états financiers intermédiaires et annuels selon les IFRS pour les exercices ouverts à compter de 2011.
Le Fonds a formé une équipe de mise en œuvre qui regroupe des ressources internes et un expert-conseil externe.
Le plan de transition qui assurera la conversion aux nouvelles normes dans les délais impartis est en cours d’élaboration
et prévoit les étapes suivantes :
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• Sensibilisation et évaluation initiale – cette étape consiste à déterminer les principales répercussions que l’adoption
des IFRS peut avoir sur le Fonds. Chaque norme comptable est évaluée par rapport aux IFRS puis reçoit une cote de
priorité – élevée, moyenne ou faible – selon que les différences entre les IFRS et les PCGR du Canada sont importantes
ou non. En outre, les employés et les membres du conseil d’administration concernés sont informés des incidences
de la transition et des échéances connexes. Le Fonds a terminé cette étape au troisième trimestre de 2008.
• Évaluation détaillée – on examine et analyse en profondeur les différences entre les IFRS et les PCGR du Canada
aux points de vue de la comptabilisation et de la présentation de l’information. Une fois que ces différences ont été
établies, on évalue leurs retombées potentielles sur les conventions comptables, les systèmes d’information et les
procédés d’affaires. Un plan d’action est alors élaboré pour chaque élément touché. Cette étape est en cours.
• Mise en œuvre et examen – le plan d’action élaboré au cours de l’étape de l’évaluation détaillée est mis en œuvre pour
faciliter, au besoin, la création de nouveaux comptes et de modèles d’états financiers et la modification de systèmes et
de procédés. Les conventions comptables sont approuvées, y compris les choix faits en vertu des règles de transition
prévues par IFRS 1, « Première adoption des Normes internationales d’information financière ».
Une première analyse a permis d’établir une liste partielle des principales différences entre les PCGR du Canada et les
IFRS qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur le Fonds :
• IFRS 1 – cette norme prévoit des exemptions facultatives et obligatoires pour les entités au moment de l’adoption
initiale des IFRS. Le Fonds est en train d’évaluer les exemptions facultatives et appliquera celles qu’il juge les
plus appropriées.
• Immobilisations corporelles – en vertu de la Norme comptable internationale (« IAS ») 16, une entité doit ventiler le
coût d’un actif en ses parties significatives au moment de la comptabilisation initiale et doit amortir séparément
chacune de ces parties sur sa durée d’utilité plutôt que l’actif dans son ensemble. Cette exigence pourrait avoir
une incidence sur le mode de suivi et d’amortissement des principaux composants des appareils. En outre, le coût
des principaux travaux de maintenance doit être comptabilisé séparément dans le coût initial et amorti sur la durée
des travaux de maintenance. Il est ensuite recapitalisé et le cycle se répète sur la durée d’utilité de l’actif.
• Dépréciation d’actifs – IAS 36 prévoit un test de dépréciation en une seule étape, soit la comparaison directe de la
valeur comptable de l’actif à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur
d’utilité (qui correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie). Il pourrait donc y avoir davantage de dépréciations
dans les cas où la recouvrabilité de la valeur comptable d’actifs en vertu des PCGR du Canada a été fondée sur la
valeur non actualisée des flux de trésorerie.
• Comptabilisation des contrats de location – contrairement aux PCGR du Canada, IAS 17 ne prévoit pas de mesures
normatives pour les contrats de location. Par conséquent, il faudra examiner tous les contrats pour déterminer s’ils
se classent dans les contrats de location simple ou les contrats de location-financement, selon l’opinion de la direction
quant au degré d’imputation des risques et des avantages inhérents à la propriété.
• Comptabilisation des régimes de retraite à prestations définies et des autres avantages sociaux futurs – en vertu
d’IAS 19, le coût des services passés dans le cadre d’un régime à prestations définies doit être comptabilisé plus
rapidement : il doit être passé en charges immédiatement si les prestations sont acquises; dans le cas contraire, il doit
être comptabilisé selon un mode linéaire jusqu’à ce que les prestations soient acquises. Selon les PCGR du Canada, le
coût des services passés est généralement amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle
moyenne d’activité. En outre, en vertu d’IAS 19, les gains et pertes actuariels peuvent être comptabilisés directement
dans les capitaux propres au lieu d’être constatés dans les résultats. Dans le cas des autres avantages sociaux futurs,
les gains et les pertes actuariels, ainsi que le coût des services passés, doivent être comptabilisés immédiatement sans
possibilité d’amortissement.
Outre les normes susmentionnées, les IFRS imposent des obligations d’information et de présentation qui dépassent
généralement celles qui sont imposées par les PCGR du Canada. Ces obligations seront mentionnées dans l’analyse
détaillée; au besoin, on recueillera des données supplémentaires pour y satisfaire.
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3.

Participations dans la Société en commandite et Commandité Jazz
Le 2 février 2006, le Fonds détenait 25 000 000 de parts de la Société en commandite (les « parts de société en
commandite »), soit 20,3 %, pour un coût net de 246 174 $. ACE détenait 97 865 143 parts de société en commandite,
soit 79,7 %.
Le 9 février 2007, ACE a échangé 638 223 de ses parts de société en commandite contre 638 223 parts du Fonds.
Les 638 223 parts du Fonds ont été transférées à une fiducie en vue du financement des attributions qui avaient été
consenties aux employés en vertu du régime d’intéressement à long terme initial du Fonds.
Le 14 mars 2007, aux termes d’un plan d’arrangement approuvé en octobre 2006, ACE a échangé 25 000 000 de
parts de société en commandite contre un nombre égal de parts du Fonds. Ces parts du Fonds ont été distribuées aux
actionnaires d’ACE comme faisant partie d’une distribution spéciale. À cette même date, ACE a également échangé
25 000 000 de parts de société en commandite supplémentaires contre 25 000 000 de parts du Fonds aux termes
du contrat de liquidité pour les investisseurs. Le 30 mars 2007, ACE a échangé ses 47 226 920 parts de société en
commandite restantes contre un nombre égal de parts du Fonds. Le 24 mai 2007, ACE a distribué 12 000 000 de
parts du Fonds à ses actionnaires au moyen d’une distribution spéciale. Immédiatement après cette distribution, la
participation d’ACE dans le Fonds est passée de 58,8 % à 49,0 %. Le 22 octobre 2007, ACE a vendu 35 500 000 parts
du Fonds supplémentaires, ce qui a porté sa participation à 20,1 %, soit le pourcentage minimal requis pour qu’elle puisse
nommer la majorité des administrateurs de Commandité Jazz en vertu de la convention des porteurs de titres intervenue
entre le Fonds, la Fiducie, la Société en commandite, Commandité Jazz et ACE (la « convention des porteurs de titres »).
Le 24 janvier 2008, ACE a vendu 13 000 000 de parts, ramenant ainsi sa participation dans le Fonds à 9,5 % des parts
émises et en circulation. Par suite de cette vente, ACE n’a plus le droit de nommer la majorité des administrateurs de
Commandité Jazz conformément à la convention des porteurs de titres. Cette convention a été résiliée par les parties
le 7 février 2008.
Le 28 mai 2008, ACE a vendu les 11 726 920 parts du Fonds qui lui restaient. À la connaissance du Fonds, elle n’y
détient plus aucune participation.
Du 2 février 2006 au 23 mai 2007 inclusivement, le Fonds comptabilisait sa participation dans la Société en commandite
selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et comptabilisait sa quote-part du bénéfice net de la
Société en commandite comme si les deux sociétés étaient consolidées, en tenant compte des hausses du niveau de
participation comme une acquisition progressive, selon la méthode de l’acquisition, à la date à laquelle elles survenaient.
Selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, les distributions déclarées et payées par la Société
en commandite réduisaient la valeur comptable des participations.
Par suite de l’opération intervenue le 24 mai 2007, la Société en commandite est consolidée à titre d’entité à détenteurs
de droits variables dans les comptes du Fonds. Par conséquent, depuis cette date, la participation du Fonds dans la
Société en commandite n’est plus comptabilisée à la valeur de consolidation.
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L’écart entre le coût d’achat et la valeur comptable nette des actifs de la Société en commandite est attribué à la juste
valeur des actifs identifiables, ce qui comprend les actifs incorporels dont la durée est limitée ou indéfinie, en excédent
de leur valeur comptable.

Acquisitions progressives
de participations
Coût d’achat
Valeur comptable nette proportionnelle
de la Société en commandite
Excédent du coût d’achat sur la valeur
comptable nette des actifs acquis
Réparti comme suit :
Actifs incorporels
Actifs ayant une durée de vie limitée
CAC
Actifs ayant une durée de vie indéfinie
Nom commercial Jazz
Écart d’acquisition
		

2 févr. 2006
$

9 févr. 2007
$

14 mars 2007
$

30 mars 2007
$

Total
$

20,3 %
246 174

0,5 %
5 457

40,8 %
401 500

38,4 %
387 733

100 %
1 040 864

9 494

425

35 204

35 813

80 936

236 680

5 032

366 296

351 920

959 928

165 401

4 179

328 139

308 843

806 562

19
71 260

1
852

60
38 097

56
43 021

136
153 230

236 680

5 032

366 296

351 920

959 928

Au deuxième trimestre de 2008, le Fonds a ajusté la répartition du coût d’achat pour refléter un passif à long terme non
comptabilisé lié aux avantages complémentaires de retraite, lequel a été pris en charge par la Société en commandite lors
de sa formation. Cet ajustement s’est traduit par une augmentation de 5 946 $ de l’écart d’acquisition.
La valeur comptable, avant la consolidation, de la participation du Fonds dans la Société en commandite s’établit comme suit :
			
			
			

23 500 000 parts du Fonds acquises le 2 février 2006 et 1 500 000 parts du
Fonds acquises le 27 février 2006, déduction faite des frais d’émission de 3 826 $			
638 223 parts de société en commandite échangées par ACE contre
638 223 parts du Fonds et transférées au régime initial du Fonds le 9 février 2007			
25 000 000 de parts de société en commandite échangées par ACE
contre 25 000 000 de parts du Fonds et distribuées aux actionnaires d’ACE le 14 mars 2007		
25 000 000 de parts de société en commandite échangées par ACE
contre 25 000 000 de parts du Fonds le 14 mars 2007			
47 226 920 parts de société en commandite échangées par ACE contre
47 226 920 parts du Fonds le 30 mars 2007			
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite du 2 février 2006 au
31 décembre 2006			
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite du 1er janvier 2007
au 31 mars 2007			
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite du 1er avril 2007 au 23 mai 2007			
Quote-part des autres éléments du résultat étendu de la Société en commandite
du 1er janvier 2007 au 23 mai 2007			
Distributions déclarées par la Société en commandite du 2 février 2006 au 23 mai 2007			
Distributions prioritaires			
				
1)

23 mai1) 31 décembre
2007
2006
$
$

246 174

246 174

5 457

–

200 750

–

200 750

–

387 733

–

15 459

15 459

7 237
18 227

–
–

861
(44 818)
(80)

–
(19 983)
(80)

1 037 750

241 570

Immédiatement avant la consolidation.

Pour la période du 1er janvier 2007 au 23 mai 2007, le Fonds a constaté, dans sa quote-part du bénéfice de la Société
en commandite, un amortissement de 12 424 $ (10 954 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006) de la valeur
attribuée au CAC.
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4.	Immobilisations corporelles
			Amortissement
		Coût
cumulé
31 décembre 2008		
$
$

Montant net
$

Matériel volant		
Installations		
Matériel		
Immeubles à bail		
Biens loués en vertu de contrats de location-acquisition		

160
14
23
31
23

204
137
893
586
201

13 504
984
7 206
8 448
3 851

146
13
16
23
19

			

253 021

33 993

219 028

			 Amortissement
		
Coût
cumulé
31 décembre 2007		
$
$

Montant net
$

Matériel volant		
Installations		
Matériel		
Immeubles à bail		
Biens loués en vertu de contrats de location-acquisition		

153
13
17
30
23

120
969
964
155
201

6 511
346
2 254
2 907
1 004

			

238 409

13 022

146
13
15
27
22

700
153
687
138
350

609
623
710
248
197

225 387

La valeur comptable nette des immobilisations corporelles cédées en garantie de la facilité de crédit s’établissait à
199 678 $ au 31 décembre 2008 (203 190 $ en 2007). Un montant de 28 926 $ a été comptabilisé au titre de la dotation
à l’amortissement des immobilisations corporelles pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (13 022 $ pour la période
du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007).
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, aucune immobilisation corporelle n’a été acquise au moyen de contrats de
location-acquisition (durant la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007, des immobilisations corporelles avaient été
acquises à un coût global de 23 201 $ par ce moyen).

5.	Actifs incorporels
			Amortissement
		Coût
cumulé
31 décembre 2008		
$
$

72

Montant net
$

Actifs ayant une durée de vie indéfinie
Nom commercial Jazz 		
Permis d’exploitation		
Actifs ayant une durée de vie limitée
Contrats des employés		
CAC		

1 836
4 600

–
–

1 836
4 600

1 708
783 184

1 708
67 518

–
715 666

			

791 328

69 226

722 102
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			 Amortissement
		
Coût
cumulé
31 décembre 2007		
$
$

Montant net
$

Actifs ayant une durée de vie indéfinie
Nom commercial Jazz 		
Permis d’exploitation		
Actifs ayant une durée de vie limitée
Contrats des employés		
CAC		

1 836
4 600

–
–

1 836
4 600

1 708
783 184

925
25 418

783
757 766

			

791 328

26 343

764 985

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, le Fonds a constaté un amortissement de 42 883 $ (26 343 $ la période du
24 mai 2007 au 31 décembre 2007).

6.

Écart d’acquisition
Solde au 31 décembre 2007				
Ajustement au titre de l’écart d’acquisition1)				
Dépréciation de l’écart d’acquisition				

147 284
5 946
(153 230)

Solde au 31 décembre 2008				

–

1)

Au deuxième trimestre de 2008, le Fonds a ajusté la répartition du prix d’achat pour prendre en compte certains passifs à long terme liés aux avantages
sociaux postérieurs à l’emploi non comptabilisés antérieurement qui ont été pris en charge par la Société en commandite lors de sa formation. Cet
ajustement a fait augmenter l’écart d’acquisition de 5 956 $.

Le 31 décembre 2008, le Fonds a soumis l’écart d’acquisition à un test de dépréciation afin de comparer sa valeur
comptable à sa juste valeur. Le test de dépréciation d’un écart d’acquisition est effectué en deux étapes. La première
consiste à établir une juste valeur en utilisant deux méthodes d’évaluation, soit une approche axée sur le marché et une
approche qui repose sur les flux de trésorerie actualisés (« FTA »). L’approche axée sur le marché établit une juste valeur
d’après la capitalisation boursière du Fonds. Selon l’approche axée sur les FTA, une analyse des flux de trésorerie futurs
est effectuée d’après les prévisions établies à l’interne, et les flux de trésorerie sont par la suite actualisés selon le coût
du capital moyen pondéré dans l’industrie. À la conclusion de la première étape, il a été déterminé que la valeur
comptable était plus élevée que la juste valeur. Par conséquent, le Fonds est passé à la deuxième étape.
Selon la deuxième étape, la juste valeur calculée à la première étape doit être répartie à chaque actif et à chaque passif
(y compris aux actifs incorporels qui n’avaient pas encore été comptabilisés), comme s’il s’agissait d’un regroupement
d’entreprises. Par suite de cette répartition, il a été déterminé qu'aucune juste valeur résiduelle ne devait être attribuée
à l'écart d'acquisition. La totalité de l’écart d’acquisition, soit 153 230 $, a donc été présumée être dépréciée. La perte
de valeur a été comptabilisée dans les charges d’exploitation hors trésorerie.
La dépréciation de l’écart d’acquisition est attribuable aux difficultés et aux incertitudes qui pèsent sur le secteur de
l’aviation commerciale, notamment l’aggravation de la récession en 2009 qui devrait exercer des pressions sur les
produits passagers et fret, la volatilité du prix du carburant, des taux de change et des taux d’intérêt, la dépendance
économique du Fonds à l’égard d’Air Canada et le resserrement des marchés du crédit.
Aux fins de l’établissement de la juste valeur, la direction s’appuie sur un certain nombre de facteurs, notamment les
résultats d’exploitation, les plans d’affaires, les flux de trésorerie futurs prévus et les données du marché. Il existe des
incertitudes inhérentes à ces facteurs et au jugement de la direction dans leur application aux fins de l’analyse de la
dépréciation de l’écart d’acquisition.
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7.	Autres actifs
				
			
			

8.

31 décembre

2008
$

2007
$

Billet à recevoir ne portant pas intérêt et remboursable par versements
annuels égaux sur 10 ans 			
Frais de location d’appareils payés d’avance et frais connexes,
après amortissement cumulé			
Papier commercial adossé à des actifs (note 8)			

419

628

26 644
2 009

28 539
4 589

				

29 072

33 756

Papier commercial adossé à des actifs
Les autres actifs au 31 décembre 2008 comprennent du papier commercial adossé à des actifs (« PCAA ») de tiers libellé
en dollars américains et dont le coût historique s’établit à 5 816 $ CA. Le PCAA était classé dans les actifs financiers
détenus à des fins de transaction au moment de la comptabilisation initiale et il est mesuré à la juste valeur à chacune des
dates de clôture. Ces titres de créance, qui devaient venir à échéance le 16 août 2007, n’avaient pas été remboursés par
suite de problèmes de liquidité sur le marché du PCAA.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces
placements. Selon le plan de restructuration du PCAA structuré de tiers canadien (le « plan »), qui a été approuvé à
l’origine le 5 juin 2008 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, puis par la Cour d’appel de l’Ontario, il a été
déterminé que le placement du Fonds dans le PCAA serait échangé contre des billets reflet pour actifs inadmissibles
(« AI ») émis par le véhicule d’actifs cadre 3 (« VAC3 »). Les billets reflet AI VAC3 auront une échéance de un an plus la
plus longue échéance des actifs inadmissibles connexes, si bien que le Fonds demeurera exposé aux actifs sous-jacents.
Le 24 décembre 2008, le comité des investisseurs a publié un communiqué de presse confirmant qu’une entente était
intervenue avec toutes les parties clés relativement au financement de la garantie de marge liée au PCAA. Aux termes
de cette entente, les gouvernements, de concert avec certains participants à la restructuration, ont offert au total
4 450 000 $ de garanties de marge supplémentaires afin de soutenir le plan. À la suite d’une requête soumise à la Cour
supérieure de justice de l’Ontario après le 31 décembre 2008, le processus de clôture a été approuvé. Par la suite, le
Fonds a reçu ses billets reflet AI VAC3. Le Fonds est d’avis que la juste valeur de ces billets correspond sensiblement
à la valeur comptable actuelle du PCAA.
La direction a examiné les rapports d’investissement dont elle dispose et a déterminé que 69 % du portefeuille était
assorti d’une note de première qualité, qu’il y avait eu un manquement sur les actifs sous-jacents depuis la création de
la Fiducie et que ce manquement représentait 0,27 % de la valeur totale de la Fiducie. Par conséquent, la direction a
utilisé les informations sur le marché les plus récentes et d’autres facteurs au 31 décembre 2008 pour estimer la juste
valeur du placement. À cette fin, elle a analysé les issues possibles et actualisé les flux de trésorerie futurs prévus
d’après la probabilité de recouvrement du capital et des intérêts en fonction d’une date d’échéance qui tient compte
de la conversion prévue du PCAA en billets à taux variable. Par suite de cette estimation de la valeur du placement
dans le PCAA, une provision pour moins-value de 3 852 $ a été constituée et présentée dans les autres charges hors
exploitation. Cette estimation est sujette à l’incertitude relative à la mesure et tributaire du rendement des actifs sousjacents ainsi que de la valeur marchande une fois que les nouveaux billets feront l’objet de négociations. Rien ne garantit
que la valeur de ce placement ne diminuera pas davantage. Par conséquent, il se peut que la valeur estimative du
placement dans le PCAA varie dans les exercices à venir. Il a été établi qu’aucun nouvel ajustement de la juste valeur
n’était nécessaire pour le moment, étant donné qu’il n’y a eu aucun changement dans le recouvrement prévu des actifs
sous-jacents ni dans les taux d’escompte utilisés pour calculer la valeur actualisée. Cette situation n’a eu aucune
incidence sur les activités du Fonds, ses clauses restrictives financières ou sa capacité de satisfaire aux obligations.
Le Fonds ne comptabilise pas d’intérêts sur ce placement.
La valeur comptable du placement, soit 2 009 $, est incluse dans les autres actifs.
Le montant net du gain de change comptabilisé sur le placement dans le PCAA, du début jusqu’à la période terminée le
31 décembre 2008, s’est établi à 45 $.
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9.	Dette à long terme
Le tableau suivant présente la répartition des facilités de crédit autorisées de la Société en commandite ainsi que l’encours
de ces facilités :
			
Montant
			
prélevé au
		
Montant 31 décembre
		
autorisé
2008
		
$
$

Montant
prélevé au
31 décembre
2007
$

Facilité de crédit à terme renouvelablea)		
Facilité de crédit à termeb)		
Intérêts payés d’avancec)
Fraction non amortie de la commission d’engagementc)		

35 000
115 000
–
–

–
115 000
(213)
(58)

–
115 000
(767)
(758)

		

150 000

114 729

113 475

a)

La facilité de crédit à terme renouvelable vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien et le taux
de base américain majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majorés d’une marge de 2,75 % à 3,75 %.
Au 31 décembre 2008, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit à terme renouvelable. Des intérêts de 0,50 % sont cependant
payables sur le solde inutilisé, après déduction des lettres de crédit.
Lettres de crédit
La Société en commandite a émis des lettres de crédit irrévocables d’un montant total de 3 382 $. Ce montant vient réduire le montant inutilisé de la
facilité de crédit à terme renouvelable et porte intérêt au taux de 2,875 %.

b)

La facilité de crédit à terme vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien et le taux de base
américain majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majoré d’une marges de 2,75 % à 3,75 %. Au
31 décembre 2008, une tranche de 114 440 $ des montants prélevés sur la facilité de crédit à terme était constituée d’acceptations bancaires d’une durée
de 90 jours et dont le taux d’intérêt effectif s’élevait à 5,45 %. Une autre tranche de 600 $ était constituée d’avances au taux préférentiel portant intérêt
au taux de 5,50 %. Au 31 décembre 2008, la Société en commandite avait conclu avec un tiers un contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard de titres
d’emprunt de 115 000 $, fixant ainsi son taux d’intérêt à 7,09 % jusqu’au 2 février 2009 et à 5,98 % jusqu’au 2 février 2010.

c)

La dette à long terme est inscrite déduction faite des intérêts payés d’avance et de la fraction non amortie des frais de financement.

Les emprunts en vertu des facilités de crédit sont garantis par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de la Société
en commandite. La disponibilité continue des facilités de crédit dépend de la capacité de la Société en commandite de
respecter certaines clauses restrictives relatives au levier financier, au service de la dette et au ratio de couverture des
intérêts, ainsi que certaines obligations de faire et de ne pas faire.

10. Obligations découlant de contrats de location-acquisition
La Société en commandite a conclu des contrats de location-acquisition visant des appareils et du matériel au sol.
Les obligations s’établissent comme suit :
			
			

2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
Par la suite			

2007
$

2008
$

Exercice se terminant le 31 décembre

–
796
796
764
367
341
008

910
910
910
884
554
–
10 039

Total des loyers minimums			
Moins les intérêts (à des taux allant de 8,755 % à 9,450 %)			

31 072
7 654

29 207
8 019

Valeur actualisée des loyers minimums nets aux termes des contrats de location-acquisition			
Moins la partie à court terme			

23 418
2 837

21 188
2 119

Obligations découlant de contrats de location-acquisition			

20 581

19 069

4
4
4
4
4
8

3
3
3
3
3

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains. Des intérêts de 1 895 $ (791 $ en 2007) liés aux
obligations découlant de contrats de location-acquisition ont été comptabilisés dans les frais de location d’appareils.
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11.	Autres passifs à long terme
			
			
			

31 décembre
2007
$

2008
$

Obligation au titre des prestations constituées – retraite (note 20)			
Obligation au titre des prestations constituées – autres avantages sociaux futurs (note 20)			
Prestations de cessation d’emploi à payer – partie à long terme			
Incitatifs reportés liés aux contrats de location-exploitation – partie à long terme			

(396)
6 991
–
49 077

4 810
–
59
53 969

				

55 672

58 838

12.	Impôts sur les bénéfices futurs
En vertu des dispositions du projet de loi C-52, Loi d’exécution du budget de 2007, qui a reçu la sanction royale le
22 juin 2007, le Fonds, à titre de fiducie de revenu cotée en Bourse, est considéré comme une entité intermédiaire de
placement déterminée (une « EIPD ») et sera assujetti à l’impôt sur les bénéfices à compter du 1er janvier 2011. Jusqu’en
2011, le Fonds continue de bénéficier d’un traitement fiscal spécial selon lequel il peut déduire les sommes qu’il distribue
aux porteurs de parts. Aux fins comptables, le Fonds a établi ses impôts sur les bénéfices futurs d’après les écarts
temporaires selon le taux d’imposition pratiquement en vigueur qui devrait s’appliquer pour ces périodes. Pour les
périodes antérieures au 1er janvier 2011, le Fonds n’a pas constaté d’impôts sur les bénéfices exigibles ni d’actifs ou
de passifs d’impôts futurs au titre des écarts temporaires qui sont censés se résorber avant 2011, étant donné que la
Fiducie entend distribuer à ses porteurs de parts la totalité ou la quasi-totalité du bénéfice imposable qui serait autrement
imposable pour le Fonds et que le Fonds entend continuer de se conformer aux dispositions applicables de la Loi de
l’impôt sur le revenu. À l’origine, la loi prévoyait un taux d’imposition de 31,5 % pour les fiducies de revenu canadiennes
cotées en Bourse. En décembre 2007, le taux d’imposition a été ramené à 29,5 % pour 2011 et à 28 % pour 2012 et
les années subséquentes.
La charge d’impôts sur les bénéfices futurs reflète l’incidence de la nouvelle législation et des modifications des taux
d’imposition. Elle prend en compte la totalité de l’écart entre la charge d’impôts sur les bénéfices futurs et les impôts
prévus par la loi, qui sont de néant.
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L’incidence fiscale des écarts temporaires expliquant une grande partie des actifs et passifs d’impôts futurs au
31 décembre 2008 qui devraient se résorber après 2010 est présentée ci-après.
			

31 décembre

			
			

2008
$

2007
$

Actifs d’impôts futurs
Incitatifs de location reportés			
Autres			

10 701
3 529

11 030
1 592

				

14 230

12 622

31 856

73 211

Passifs d’impôts futurs
Actifs incorporels			
Immobilisations corporelles – différences entre la valeur comptable nette et la
fraction non amortie du coût en capital			

5 935

13 956

				

37 791

87 167

Passif d’impôts futurs, montant net			

23 561

74 545

(8 080)
(42 904)

–
–

–
–

83 810
(9 265)

(50 984)

74 545

La charge (l’économie) d’impôts sur les bénéfices se compose de ce qui suit :
Économie d’impôts futurs, compte non tenu des éléments ci-dessous 			
Économie d’impôts futurs découlant de la dépréciation de l’écart d’acquisition			
Charge d’impôts futurs liée au taux d’imposition pratiquement en vigueur prévu
par le projet de loi C-52			
Économie d’impôts futurs liée aux modifications du taux d’imposition			
(Économie) charge d’impôts futurs, montant net			

13.	Distributions
Le Fonds a déclaré une distribution de 0,0838 $ par part du Fonds pour le mois terminé le 31 décembre 2008 (0,0838 $
par part du Fonds pour le mois terminé le 31 décembre 2007). La distribution, d’un montant de 10 296 $ (10 296 $ en
2007), est payable le 15 janvier 2009 aux porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2008.
Les distributions déclarées aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois des exercices terminés les
31 décembre 2008 et 2007 ont totalisé environ 123 552 $ et 107 203 $, respectivement, et sont présentées ci-dessous :
31 décembre 2007

31 décembre 2008
		
		
Montant
$

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai		
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
		

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Montant		
par part du		
Fonds
Montant
$
$

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296

0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838

123 552

1,0056

2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Montant
par part du
Fonds
$

095
148
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296

0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838
0,0838

107 203

1,0056
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14. Parts du Fonds
Le Fonds peut émettre un nombre illimité de parts à la discrétion des fiduciaires selon les modalités déterminées par
ces derniers. Chaque part du Fonds est cessible et représente une participation bénéficiaire indivise égale dans toute
distribution effectuée par le Fonds. Toutes les parts du Fonds sont de la même catégorie et comportent les mêmes
droits et privilèges en ce qui a trait aux distributions.
Les parts du Fonds sont rachetables en tout temps au gré du porteur. Le prix de rachat correspond à 90,0 % de la valeur
de marché de la part à la date à laquelle les parts sont remises à des fins de rachat ou à 100,0 % du cours de clôture à la
date du rachat, selon le moins élevé des deux montants. Le montant total à payer pour les parts du Fonds remises à des
fins de rachat dans un mois civil donné ne doit pas dépasser 50 $. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2008,
le Fonds a racheté 54 parts pour une contrepartie en trésorerie totale de moins de 1 $ (1 077 parts rachetées pour une
contrepartie en trésorerie totale de 8 $ au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007).
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des parts du Fonds émises et en circulation :
31 décembre 2007

31 décembre 2008
		
		
Description

Nombre de		
parts du		
Fonds
$

Émises à 10 $ la part, déduction faite des frais
d’émission de 3 826 $
Émises le 9 février 2007 à 8,55 $ la part
Émises le 14 mars 2007 à 8,03 $ la part
Émises le 30 mars 2007 à 8,21 $ la part

25 000
638
50 000
47 226

000
223
000
920

246
5
401
387

174
457
500
733

Nombre de
parts du
Fonds

25 000
638
50 000
47 226

000
223
000
920

$

246
5
401
387

174
457
500
733

Total partiel
Rachat de parts du Fonds remises

122 865 143
(1 131)

1 040 864
(8)

122 865 143
(1 077)

1 040 864
(8)

Émises et en circulation avant ce qui suit
Parts du Fonds détenues pour financer les régimes
de rémunération à base de parts (note 19)

122 864 012

1 040 856

122 864 066

1 040 856

(749 882)

(6 405)

(728 290)

(6 200)

Total des parts émises et en circulation

122 144 130

1 034 451

122 135 776

1 034 656

En 2007, ACE a exercé son droit d’échange dans le cadre des opérations décrites à la note 3, et le Fonds a émis
638 223 parts au prix de 8,55 $ chacune, 50 000 000 de parts au prix de 8,03 $ chacune et 47 226 920 parts au prix de
8,21 $ chacune. Au 31 décembre 2008, le nombre total de parts du Fonds émises et en circulation s’élevait à
122 864 012 (déduction faite du rachat de 1 131 parts du Fonds), pour une contrepartie globale de 1 040 856 $.
Dans le cadre de l’opération intervenue le 30 mars 2007, ACE a échangé la totalité des parts de la Société en commandite
qu’elle détenait.
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15. État des flux de trésorerie – données supplémentaires
Le tableau suivant présente la variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liée à l’exploitation :
			Exercice terminé le 31 décembre
			
			

Diminution (augmentation)
Diminution (augmentation)
Diminution (augmentation)
Augmentation (diminution)
Augmentation (diminution)

des
des
des
des
des

comptes débiteurs – comptes clients et autres créances			
pièces de rechange, du matériel et des fournitures			
charges payées d’avance			
comptes créditeurs et charges à payer			
autres passifs à long terme			

				

2008
$

2007
$

817
563)
345)
732)
115)

(7 411)
(6 860)
1 139
(13 148)
(8 360)

(18 938)

(34 640)

10
(8
(4
(7
(9

16.	Dépendance économique
Le tableau suivant présente les opérations entre Air Canada et ses filiales et le Fonds :
				
Période du
		
	Exercice terminé 24 mai 2007 au
		
le 31 décembre
31 décembre
			
2008
2007
			
$
$

Produits d’exploitation
Air Canada			
Charges d’exploitation
Air Canada			
Air Canada Capital Ltd.			
Société en commandite ACGHS			

1 622 589

875 826

46 425
92 583
64 870

26 983
50 891
32 853

Les soldes suivants auprès d’Air Canada et de ses filiales sont inscrits dans les états financiers :
			
			
			

31 décembre
2008
$

Comptes débiteurs				
Air Canada			
58 353
Société en commandite ACGHS			
169
Comptes créditeurs et charges à payer				
Air Canada			
58 752
Air Canada Capital Ltd.			
9 405
Société en commandite ACGHS			
14 777
Gestion ACE Aviation Inc.			
528

Fonds de revenu Jazz Air
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71 173
55
63 604
7 584
13 461
557
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Contrat d’achat de capacité
La Société en commandite est partie avec Air Canada au CAC, en vertu duquel Air Canada achète la capacité de certains
appareils avec équipage exploités par la Société en commandite sous la marque « Air Canada Jazz » sur des liaisons
précisées par Air Canada. Le CAC, d’une durée de 10 ans, peut être reconduit pour deux périodes supplémentaires de
cinq ans. Aux termes de ce contrat, la Société en commandite doit fournir à Air Canada la capacité des appareils indiqués
ainsi que tous les équipages et le personnel appropriés et elle doit assurer la maintenance et les activités aéroportuaires
pour ces vols. Air Canada établit les liaisons, contrôle les horaires des appareils et le prix des billets, gère le stock de
places et assure la promotion et la commercialisation de ces vols. Air Canada garde tous les produits provenant de la
vente de places aux passagers et des services de fret et paye la Société en commandite pour la capacité fournie.
La Société en commandite reçoit mensuellement des sommes pour la capacité fournie. Ces sommes sont composées
d’éléments variant en fonction de différentes mesures, comme le nombre d’heures cale à cale, de cycles (nombre de
décollages et d’atterrissages), de passagers et d’appareils visés par le CAC. Les tarifs applicables à ces mesures sont
fixés pour des périodes annuelles et varient selon le type d’appareil; ils venaient à échéance le 31 décembre 2008.
De plus, Air Canada doit rembourser à la Société en commandite certains coûts refacturés, notamment les frais liés au
carburant, au dégivrage, aux redevances de navigation, aux droits d’atterrissage et redevances aéroportuaires, à
l’approvisionnement de station, aux frais de fin de station, à l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et à la
réinstallation des employés mutés. Comme ces frais sont nécessaires pour exploiter les appareils fournis en vertu du
CAC, leur remboursement est inscrit aux produits. Les coûts refacturés se sont chiffrés à 668 557 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008 (334 188 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007).
Les sommes qui ont trait aux coûts contrôlables sont payées le premier jour de chaque mois et sont fondées sur des
estimations mensuelles qui sont rapprochées des montants réels à la fin du mois, la différence devant être payée dans
les 30 jours qui suivent la fin du mois. Air Canada rembourse les coûts refacturés dans les 30 jours suivant la fin du mois
au cours duquel ils ont été engagés.
Aux termes du CAC, la Société en commandite et Air Canada ont convenu de revoir les tarifs détaillés (sous réserve des
modalités du contrat, y compris les exigences liées à la marge cible contrôlable) pour la période du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2011.
La Société en commandite touche aussi certains paiements incitatifs trimestriels pour la ponctualité, la réalisation de
vols dans des conditions contrôlables, la manutention des bagages et d’autres mesures de la satisfaction de la clientèle.
Les tarifs prévus en vertu du CAC sont conçus pour assurer à la Société en commandite une marge cible contrôlable de
14,09 % pour les services qu’elle fournit à Air Canada aux termes du CAC, à l’exception des produits tirés des incitatifs et
des coûts refacturés et avant déduction de la charge liée aux régimes de participation aux bénéfices des salariés par suite
de l’atteinte d’un certain seuil de performance.

Ajustement de la marge
Pour chaque année civile suivant le 1er janvier 2006 et pour la durée résiduelle du CAC, si la marge annuelle des vols
prévue aux termes du CAC est supérieure à 14,09 %, après déduction de la charge liée aux régimes de participation
aux bénéfices des salariés, la Société en commandite doit verser à Air Canada une somme correspondant à 50 % de
l’excédent sur 14,09 %. La marge correspond aux produits d’exploitation totaux provenant des vols réguliers fournis
en vertu du CAC, moins les charges engagées au titre de ces vols, qui comprennent la charge liée aux régimes de
participation aux bénéfices des salariés, mais compte non tenu des produits tirés des incitatifs et des coûts refacturés.
L’ajustement de la marge a été de néant pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (3 772 $ pour la période du
24 mai 2007 au 31 décembre 2007). Il est porté en réduction des produits.
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Contrat de services cadre
Aux termes du contrat de services cadre intervenu le 24 septembre 2004 entre la Société en commandite et Air Canada,
cette dernière fournit certains services à la Société en commandite moyennant rétribution. Il s’agit notamment de services
liés aux assurances et à la fiscalité, aux biens immobiliers, aux affaires environnementales et aux affaires juridiques.
Le contrat de services cadre demeurera en vigueur jusqu’à la résiliation ou à l’expiration du CAC, mais un service donné
peut être résilié plus tôt aux termes du contrat de services cadre.

Autres
Air Canada fournit à la Société en commandite certains approvisionnements obtenus auprès de tiers, principalement du
carburant, et recouvre par la suite les montants auprès de la Société en commandite. Comme ces opérations et ces
soldes ne représentent qu’une méthode de règlement des opérations dans le cours normal des activités, ils n’ont pas
été présentés séparément. La Société en commandite ACGHS, filiale en propriété exclusive d’Air Canada, fournit à la
Société en commandite des services de manutention au sol.
La quasi-totalité des comptes clients à recevoir d’Air Canada se rapporte aux soldes impayés aux termes du CAC.
Les autres comptes créditeurs et charges à payer sont payables selon des modalités commerciales normales et ils
résultent des services offerts par l’entité concernée.

17.	Engagements
Le Fonds doit payer certains loyers minimaux futurs en vertu de contrats de location-exploitation visant du matériel volant
et des installations de base dont la durée non résiliable initiale ou restante est supérieure à un an.
			

31 décembre 2008

				Air Canada
			Autres
et ses
			
tiers
filiales
			
$
$

Exercice se terminant le 31 décembre

2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
Par la suite			

13
11
9
5
5
37

451
839
090
658
095
096

144
119
101
98
96
739

394
133
805
412
659
485

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.
Les appareils visés par certains contrats de location d’appareils conclus avec des bailleurs principaux par Air Canada
Capital Ltd. ou Air Canada ont ensuite été sous-loués à la Société en commandite. Les loyers minimaux futurs découlant
de ces contrats sont présentés ci-dessus dans la colonne « Air Canada et ses filiales ».

18. Frais liés aux avantages postérieurs à l’emploi
Le Fonds a comptabilisé une charge de retraite et d’avantages complémentaires de retraite de 18 049 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008 (9 956 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007).
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19.	Régimes de rémunération à base de parts
Le tableau suivant présente les parts du Fonds détenues aux termes des régimes de rémunération à base de parts,
tel qu’il est mentionné à la note 2 :
31 décembre 2008
Régime	Régime
d’intérespermanent
sement à
d’intéreslong terme
sement à
initial
long terme

31 décembre 2007
Régime
d’intéressement à
long terme
initial

Régime
permanent
d’intéressement à
long terme

Nombre de parts du Fonds attribuées
Nombre de parts du Fonds frappées d’extinction

638 223
(64 201)

472 542
(59 259)

638 223
(6 000)

201 438
–

		
Nombre de parts du Fonds acquises

574 022
(237 423)

413 283
–

632 223
(105 371)

201 438
–

Nombre de parts du Fonds en circulation à la fin de l’exercice

336 599

413 283

526 852

201 438

Néant

1,55

1,00

2,00

–$
8,55 $
1 850 $

2 178 $
8,14 $
1 224 $

–$
8,55 $
1 112 $

1 695 $
8,42 $
335 $

Durée moyenne pondérée résiduelle (en années)
Coût des parts achetées au cours de l’exercice1)
Juste valeur moyenne pondérée par part du Fonds à la date d’attribution
Charges de rémunération de l’exercice
1)

Le coût des parts du Fonds achetées aux termes du régime permanent n’est pas sensiblement différent de leur juste valeur à la date où elles ont
été attribuées.

Conformément aux modalités du régime permanent, les parts du Fonds sont achetées sur le marché libre de la Bourse de
Toronto et sont détenues par un fiduciaire pour le compte des salariés admissibles jusqu’à l’acquisition des droits qui
s’y rattachent.
Au cours de l’exercice, le Fonds a attribué 271 104 parts en vertu du régime permanent d’intéressement à long terme.
La juste valeur moyenne pondérée de ces parts était de 8,03 $.

20.	Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs
La Société en commandite offre plusieurs régimes de retraite enregistrés à cotisations déterminées aux salariés
admissibles et un régime enregistré à prestations déterminées aux pilotes. Ces régimes sont consolidés dans les présents
états financiers depuis le 24 mai 2007. La Société en commandite est le promoteur des régimes aux termes de la
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada. La Société en commandite propose également un
régime complémentaire de retraite non enregistré à prestations déterminées qui est capitalisé en partie par certains
salariés. Les cotisations au régime complémentaire de retraite ont commencé en décembre 2007. Le régime de retraite
enregistré à prestations déterminées et le régime complémentaire de retraite à prestations déterminées assurent des
prestations au moment du départ à la retraite, de la cessation d’emploi ou du décès, en fonction des états de service du
participant et de la moyenne de ses gains en fin de carrière sur une période déterminée.
La Société en commandite offre aussi d’autres avantages sociaux futurs (autres que des prestations de retraite), qui
comprennent les prestations pour soins de santé et soins dentaires offertes aux salariés en congé d’invalidité de longue
durée et en congé sous le régime de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents
du travail (« CSPAAT »). Ces prestations cessent d’être versées au 65e anniversaire du salarié. La compensation des
congés de maladie représente le paiement des congés de maladie accumulés au moment du départ à la retraite des
salariés admissibles ou juste avant. Les prestations de la CSPAAT autoassurées représentent les prestations versées
aux salariés en Ontario dans le cadre d’un régime autoassuré.
La charge totale pour les régimes à cotisations déterminées de la Société en commandite, y compris deux régimes de
retraite dont un groupe de salariés et un syndicat sont respectivement le promoteur et pour lesquels l’obligation de la
Société en commandite se limite au versement de cotisations déterminées, s’est élevée à 7 097 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2008 et à 6 474 $ pour celui terminé le 31 décembre 2007.
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Les versements en trésorerie au titre des régimes enregistrés de retraite ont totalisé 18 797 $ en 2008 (16 607 $ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2007), ce qui comprend des versements en trésorerie de 11 962 $ au titre du régime
enregistré de retraite à prestations déterminées (10 345 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007). Les versements
en trésorerie au titre des autres avantages sociaux futurs se sont établis à 733 $ en 2008.
La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite à prestations déterminées aux fins de leur capitalisation a
eu lieu le 1er janvier 2008. La prochaine évaluation sera faite en date du 1er janvier 2009.
Des renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées et des autres avantages sociaux
futurs offerts par la Société en commandite figurent ci-après :
		
Autres
		
avantages
Prestations de retraite sociaux futurs
		
		

Variation de l’obligation au titre des prestations constituées
Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice		
Coût des services rendus au cours de l’exercice		
Coût financier		
Cotisations des participants aux régimes		
Prestations versées		
(Gain actuariel) perte actuarielle 		

20072)
$

20081)
$

105
8
6
6
(2
(25

308
963
712
284
297)
965)

Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice		

99 005

Variation des actifs des régimes
Juste valeur de marché des actifs des régimes au début de l’exercice		
Rendement réel des actifs des régimes		
Cotisations de l’employeur		
Cotisations des participants aux régimes		
Prestations versées		

90
(21
19
6
(2

147
317)
427
283
297)

95
9
5
5
(3
(8

2008
$

541
978
383
549
106)
037)

5 946
1 410
368
–
(733)
995

105 308

7 986

76 526
953
10 225
5 549
(3 106)

–
–
733
–
(733)

Juste valeur de marché des actifs des régimes à la fin de l’exercice		

92 243

90 147

–

Situation de capitalisation à la fin de l’exercice		
Cotisations de l’employeur faites après la date d’évaluation		
Perte actuarielle nette non amortie 		

(6 762)
–
7 158

(15 161)
4 969
5 382

(7 986)
–
995

Actif (passif) au titre des prestations constituées		

396

(4 810)

(6 991)

1)

2008 – Selon l’évaluation faite en date du 31 décembre 2008.

2)

2007 – Selon l’évaluation faite en date du 30 novembre 2007.

Le passif au titre des prestations constituées a été pris en compte dans les autres passifs à long terme.
Les actifs des régimes se répartissent comme suit :
			

Prestations de retraite

			

2008

Actions canadiennes			
Titres de créance			
Actions internationales			
Placements temporaires et autres			
				

35
33
28
4

%
%
%
%

100 %

2007

35
38
24
3

%
%
%
%

100 %

Les actifs des régimes sont investis dans un fonds équilibré et ne comprenaient aucun placement important, le cas
échéant, dans le Fonds à la date d’évaluation, soit le 31 décembre 2008 ou le 30 novembre 2007.
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Hypothèses moyennes pondérées ayant servi à calculer le passif au titre des prestations constituées :
			
			
Prestations de retraite		
			

2008

Autres
avantages
sociaux futurs

2007

2008

Taux d’actualisation utilisé pour établir l’obligation au titre
des prestations constituées		
7,10 %
5,75 %
7,10 %
Taux d’actualisation utilisé pour calculer le coût des prestations		
5,75 %
5,00 %
5,60 %
Taux de croissance de la rémunération
4,00 – 5,00 % 4,00 – 5,00 % 4,00 – 5,00 %
Rendement prévu des actifs des régimes		
6,40 %
6,00 %
s.o.
Taux initial de croissance du coût des soins de santé –
Pour établir l’obligation au titre des prestations constituées		
s.o.
s.o.
6,5 %
Taux initial de croissance du coût des soins de santé –
Pour calculer le coût des prestations de retraite et autres		
s.o.
s.o.
7,1 %

L’hypothèse servant à calculer le taux de croissance du coût des soins de santé est ramenée à 4,5 % par année à
compter de 2012.
Le tableau ci-dessous indique la charge de retraite nette liée aux régimes de retraite à prestations déterminées et le coût
net des autres avantages sociaux futurs de la Société en commandite :
			
			
Prestations de retraite		
			
			

2008
$

Autres
avantages
sociaux futurs

2007
$

2008
$

Éléments de la charge 					
Coût des services rendus au cours de l’exercice (y compris la
provision pour les charges des régimes)		
8 963
9 978
1 410
Coût financier		
6 712
5 383
368
Rendement réel des actifs des régimes		
21 317
(953)
–
(Gain actuariel) perte actuarielle 		
(25 965)
(8 037)
995
Coûts survenus pendant l’exercice		
11 027
6 371
2 773
Écart entre les coûts survenus et les coûts constatés pendant
l’exercice en ce qui concerne les éléments suivants :					
Rendement des actifs des régimes		
(27 772)
(4 050)
–
(Gain actuariel) perte actuarielle 		
25 996
8 074
(995)
Coût net des prestations de retraite et autres constaté		

9 251

10 395

1 778

21.	Informations à fournir concernant le capital
Le capital du Fonds est constitué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la dette à long terme et des capitaux
propres (à l’exclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu).
En matière de gestion du capital, le Fonds vise à maximiser la valeur à long terme pour les porteurs de parts en :
• maintenant une structure du capital flexible qui optimise le coût du capital selon un risque acceptable et préserve la
capacité du Fonds de respecter ses obligations financières;
• fournissant un rendement aux porteurs de parts au moyen de distributions en trésorerie mensuelles.
Dans la gestion de sa structure de capital, le Fonds surveille son rendement tout au long de l’exercice pour s’assurer que
les distributions en trésorerie prévues, le besoin en fonds de roulement et les investissements de maintien sont financés
au moyen des fonds provenant de l’exploitation, des fonds en dépôt disponibles et, au besoin, d’emprunts bancaires.
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Le Fonds apporte des rajustements à sa structure de capital pour contribuer à la réalisation de sa stratégie globale ou
pour tenir compte des changements qui touchent la conjoncture économique et le risque. Afin de maintenir ou de rajuster
sa structure de capital, le Fonds peut être amené à modifier le montant des distributions en trésorerie versées aux
porteurs de parts, à émettre des titres d’emprunt ou à émettre ou à racheter des parts.
Le montant des distributions en trésorerie est établi en fonction des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
disponibles, après déduction des coûts d’acquisition d’immobilisations corporelles et des ajustements effectués en
fonction de la définition de l’encaisse distribuable dans le contrat de société en commandite.
Le Fonds assure le suivi de son capital selon divers paramètres financiers, dont les suivants :
• Ratio de levier financier : dette à long terme1) par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et
autres produits et charges hors exploitation (BAIIA);
• Ratio de couverture des intérêts : BAIIA par rapport aux intérêts débiteurs (qui comprennent les intérêts sur les
contrats de location-acquisition, sur les dépôts de garantie et sur la facilité de crédit);
• Solde minimal de trésorerie.
Les mesures du BAIIA et de l’encaisse distribuable du Fonds pourraient ne pas être comparables à des mesures
similaires que présentent d’autres entités.
Le tableau suivant montre les ratios financiers calculés sur douze mois consécutifs :
		

Cible

2008

2007

Levier financier		
Couverture des intérêts		
Solde minimal de trésorerie2)		

<2,0 fois
>3,5 fois
60 000 $

0,79
15,72
131 876 $

0,78
17,09
122 874 $

1)

Comprend des sommes relatives à la facilité à terme, aux lettres de crédit et aux contrats de location-acquisition.

2)

Mesuré en continu selon une clause restrictive. Le Fonds s’est conformé à cette clause depuis que l’entente connexe a été conclue au quatrième trimestre
de 2007.

Par suite de l’adoption, en juin 2007, des nouvelles règles fiscales s’appliquant aux fiducies de revenu canadiennes,
lesquelles entreront en vigueur le 1er janvier 2011, le Fonds est assujetti à certaines restrictions concernant la croissance
des capitaux propres, celle-ci devant demeurer une « croissance normale ». Ces règles limitent les parts, donc les
capitaux propres, que le Fonds peut émettre au cours de chacune des trois prochaines années, en fonction de la
capitalisation boursière du Fonds au 31 octobre 2006, comme suit :
			

Croissance cumulative

Croissance des capitaux propres normale permise en :
2009				
2010				

232 000 $
232 000 $

Le 4 décembre 2008, le ministère des Finances du Canada a annoncé l’accélération des montants au titre de la règle
refuge pour 2009 et 2010 afin qu’ils soient disponibles immédiatement après cette date. Les montants au titre de la règle
refuge demeurent cumulatifs, de sorte qu’après le 4 décembre 2008, le montant maximal qui pourra être émis par une
EIPD en vertu de la règle refuge correspondra à 100 % de sa capitalisation boursière au 31 octobre 2006 moins la valeur
des parts émises après le 31 octobre 2006 (à l’exception des émissions de parts qui ne seraient pas soumises aux
directives en matière de « croissance normale »).
Si l’accroissement des capitaux propres dépasse le maximum permis, le Fonds pourrait devoir payer des impôts
avant 2011.
Outre les restrictions concernant la croissance des capitaux propres, le Fonds surveille aussi le niveau de propriété
étrangère, dans la mesure du possible compte tenu des limites pratiques, au regard de l’information sur la propriété
véritable. L’acte de fiducie aux termes duquel le Fonds a été créé prévoit que la proportion de ses parts détenues par
des non-résidents du Canada ne peut dépasser 49,9 %. Le fait de dépasser ce pourcentage pourrait faire perdre au
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Fonds son statut de fiducie de fonds commun de placement et l’obliger à payer des impôts pour tout l’exercice où
le dépassement se produit. Au 31 décembre 2008, selon les données fournies par son agent des transferts, le Fonds
estimait, au mieux de ses connaissances, que le niveau de propriété étrangère était de 13 %.

22.	Instruments financiers
Les instruments financiers du Fonds comprennent ce qui suit : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes débiteurs,
billet à recevoir, PCAA, comptes créditeurs et charges à payer, obligations en vertu de contrats de location-acquisition et
dette à long terme.
Les actifs et passifs financiers du Fonds l’exposent à certains risques découlant du recours aux instruments financiers, à
savoir le risque de taux d’intérêt, de crédit, d’illiquidité et de change. La haute direction surveille les niveaux de risque et
réévalue les activités de gestion des risques lorsqu’elle le juge nécessaire.
Risque de taux d’intérêt
Les placements inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Fonds portent intérêt aux taux en vigueur
sur le marché, taux qui sont appelés à fluctuer, l’objectif du Fonds étant de détenir ces soldes dans des placements très
liquides. Au 31 décembre 2008, les placements du Fonds étaient constitués d’acceptations bancaires et de billets de
dépôt bancaire émis par cinq banques de l’Annexe 1. Le Fonds est exposé au risque de fluctuations des taux d’intérêt
en raison du taux d’intérêt variable sur sa dette à long terme. Pour couvrir son exposition aux variations des taux d’intérêt,
le Fonds a recours à des swaps de taux d’intérêt en vertu desquels il échange les paiements à taux variable au titre de
sa facilité de crédit contre des paiements à taux fixe. Le Fonds a choisi de désigner ses swaps de taux d’intérêt comme
couvertures de flux de trésorerie, et n’a pas l’intention de régler ces contrats par anticipation. Le Fonds a conclu avec un
tiers un contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard de titres d’emprunt de 115 000 $, fixant ainsi son taux d’intérêt à
7,09 % jusqu’au 2 février 2009. Si le Fonds avait réglé ces contrats au 31 décembre 2008, il aurait fait un paiement de 472 $.
Au premier trimestre de 2008, le Fonds a conclu avec un autre tiers un deuxième contrat de swap de taux d’intérêt à
l’égard de titres d’emprunt de 57 500 $. Ce swap prend effet le 2 février 2009. Il fixe à 6,23 % le taux d’intérêt sur la
tranche visée de la prolongation de la facilité de crédit et vient à échéance le 1er février 2010. Si le Fonds avait réglé
ces contrats au 31 décembre 2008, il aurait fait un paiement de 1 500 $.
Au troisième trimestre de 2008, le Fonds a conclu avec un autre tiers un troisième contrat de swap de taux d’intérêt à
l’égard de titres d’emprunt de 57 500 $. Ce swap prend effet le 2 février 2009. Il fixe à 5,73 % le taux d’intérêt sur la
tranche visée de la prolongation de la facilité de crédit et vient à échéance le 1er février 2010. Si le Fonds avait réglé
ces contrats au 31 décembre 2008, il aurait fait un paiement de 1 214 $.
Une variation de 1 % du taux d’intérêt aurait une incidence négligeable sur le bénéfice net du Fonds.
Risque de crédit
Conformément à sa politique de placement, le Fonds investit sa trésorerie excédentaire dans des bons du Trésor
du Canada, des titres de créance à court terme du gouvernement fédéral et de gouvernements provinciaux, des
acceptations bancaires, des dépôts à terme de banques de l’Annexe 1 et du papier commercial coté R-1 (élevé).
Le Fonds gère le risque de crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie en s’assurant que les contreparties
sont des gouvernements, des banques et des sociétés auxquels des agences de notation internationales ont accordé
des notations élevées. En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, le Fonds a modifié sa politique de
placement au troisième trimestre de 2007 afin d’interdire les placements dans le PCAA de tiers et le PCAA bancaire,
même si les notations liées à ces instruments venaient à changer. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
le placement dans le PCAA, se reporter à la note 8.
Les comptes débiteurs inscrits au bilan, qui s’élèvent à 71 618 $, sont présentés déduction faite de la provision pour
créances irrécouvrables de 4 $, dont le montant est estimé par la direction en fonction des résultats passés, de la
conjoncture économique et de son évaluation des débiteurs. Quelque 82 % des comptes débiteurs sont liés à
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Air Canada. Par conséquent, le Fonds est directement touché par la force financière et opérationnelle d’Air Canada.
Le Fonds estime ne pas être exposé à un risque de concentration de crédit important, sauf en ce qui concerne les
soldes auprès d’Air Canada.
Risque d’illiquidité
Le Fonds a pour objectif de maintenir assez de liquidités pour satisfaire à ses obligations en temps opportun et
pour être en conformité avec les clauses restrictives de ses contrats financiers. Le Fonds s’assure que ses soldes de
trésorerie et les flux de trésorerie provenant de l’exploitation lui permettent de satisfaire aux exigences. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur l’échéancier des flux de trésorerie aux termes du CAC conclu avec Air Canada, se
reporter à la note 16, « Dépendance économique ». Au 31 décembre 2008, la Société en commandite avait un solde
inutilisé de 31 168 $ sur ses facilités de crédit, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Fonds s’élevaient à
131 876 $. Au 31 décembre 2008, la Société en commandite avait des facilités de crédit autorisées de 150 000 $ au
titre desquelles elle avait prélevé des montants de 115 000 $. Des lettres de crédit totalisant environ 3 382 $ (2 708 $
au 31 décembre 2007) ont été émises comme garanties de contrats concernant le service au sol et les redevances
aéroportuaires, de paiements de loyers pour des locaux et de certains avantages sociaux. Les montants relatifs à ces
lettres de crédit sont prélevés à même les soldes inutilisés des facilités de crédit.
Les facilités de crédit sont en place jusqu’au 2 février 2010 et sont fournies par un consortium constitué de sept prêteurs
institutionnels, dont deux institutions financières américaines qui ont récemment obtenu l’aide du gouvernement américain
en vertu du programme de sauvetage des actifs en difficulté. La Société en commandite devra refinancer ses facilités
de crédit disponibles et, compte tenu de la conjoncture, il est prévu que ce refinancement sera obtenu à des conditions
qui ne seront pas aussi favorables que celles qui sont en vigueur à l’heure actuelle. Par conséquent, la Société en
commandite devra peut-être réduire ou suspendre les distributions en trésorerie qu’elle verse au Fonds ou réduire la
trésorerie disponible aux fins des dépenses en immobilisations prévues. La Société en commandite évalue les possibilités
de mobilisation de capitaux en vue de refinancer une partie ou la totalité de sa dette existante. Parmi ces options, on
compte notamment l’établissement d’une nouvelle facilité de crédit, la vente et la cession-bail d’appareils détenus dont
la valeur marchande courante est supérieure à la valeur comptable, l’affectation des soldes de trésorerie actuels et la
possible réduction des distributions en trésorerie versées au Fonds aux fins des distributions aux porteurs de parts.
Risque de change
Le Fonds dégage des produits et engage des dépenses en dollars américains et canadiens et, à ce titre, il est exposé
aux fluctuations des taux de change. Le Fonds gère son exposition au risque de change en facturant les services rendus
aux termes du CAC dans la devise dans laquelle les dépenses ont été engagées. Par conséquent, il est exposé au risque
de change surtout en raison des fluctuations des montants libellés en dollars américains figurant dans le bilan au titre de
la trésorerie, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs et, en particulier, des obligations découlant de contrats
de location-acquisition, lesquelles sont à long terme et peuvent de ce fait donner lieu à des gains ou des pertes non
réalisés plus importants. Le Fonds atténue son risque de change en maintenant un solde en dollars américains, lequel
sert à rembourser les obligations libellées en dollars américains, et il renfloue son bilan au moyen des produits qu’il
dégage en dollars américains. Au 31 décembre 2008, les actifs et les passifs libellés en dollars américains se chiffraient
respectivement à 41 890 $ et à 56 491 $. Une variation de 1 ¢ du taux de change du dollar américain donnerait lieu à
une variation d’environ 146 $ du gain non réalisé ou de la perte non réalisée.

Juste valeur des instruments financiers
La valeur comptable des comptes débiteurs, de la dette bancaire et des comptes créditeurs et charges à payer paraissant
au bilan se rapproche de la juste valeur de ces instruments financiers étant donné qu’ils sont exigibles immédiatement
ou qu’ils échoient à court terme. Compte tenu de la conjoncture et de l’augmentation connexe des primes de risque
associées aux facilités de crédit, la direction a estimé que la juste valeur des facilités de crédit s’établissait à 110 000 $
au 31 décembre 2008. Les actifs financiers figurant au bilan comprennent du PCAA d’une juste valeur estimative de
2 009 $ (des explications sur la détermination de la juste valeur du PCAA sont données à la note 8).
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Valeur comptable et juste valeur
Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs et passifs financiers ainsi que la valeur comptable inscrite aux
bilans consolidés :
31 décembre 2007

31 décembre 2008

Actifs financiers
Actifs détenus à des fins de transaction
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Papier commercial adossé à des actifs
Prêts et créances
Comptes débiteurs
Billet à recevoir
Passifs financiers
Autres passifs financiers
Comptes créditeurs et charges à payer (y compris la
		 partie à court terme des obligations découlant
		 de contrats de location-acquisition)
Distributions à payer
Dette à long terme
Obligations découlant de contrats de location-acquisition

Valeur
comptable
$

Juste
valeur
$

Valeur
comptable
$

Juste
valeur
$

131 876
2 009

131 876
2 009

122 874
4 589

122 874
4 589

71 618
419

71 618
419

83 435
628

83 435
628

199
10
114
20

883
296
729
581

199
10
110
20

883
296
000
581

203
10
113
19

869
296
475
017

203
10
113
19

869
296
475
017

23. Éventualités
En vertu de la déclaration de fiducie du Fonds, les fiduciaires doivent agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des
intérêts du Fonds et, dans le cadre de ce devoir, ils feront preuve du soin, de la diligence et de la compétence qu’une
personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances similaires. Aux termes de la déclaration de fiducie
du Fonds, chaque fiduciaire sera indemnisé par le Fonds à l’égard de l’exercice de ses pouvoirs fiduciaires et de ses
fonctions, pourvu qu’il ait agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de tous les porteurs de parts ou, dans le
cas d’une poursuite criminelle ou administrative ou de toute autre poursuite passible d’une peine pécuniaire, qu’il ait des
motifs raisonnables de croire que sa conduite était légitime. Aucune réclamation relative à des faits de cette nature n’a été
effectuée et aucun montant n’a donc été constaté dans ces états financiers au titre de ces engagements d’indemnisation.
En février 2006, la Société en commandite a entamé des actions en justice devant la Cour supérieure de justice de
l’Ontario contre Porter Airlines Inc. (« Porter ») et d’autres parties défenderesses (collectivement, les « parties
défenderesses dans l’affaire Porter »), après avoir appris qu’elle serait exclue de l’exploitation au départ de l’aéroport du
centre-ville de Toronto (Island). Le 26 octobre 2007, les parties défenderesses ont déposé une demande reconventionnelle
à l’endroit de la Société en commandite et d’Air Canada invoquant diverses violations de la loi sur la concurrence et
arguant notamment que la relation commerciale entre la Société en commandite et Air Canada contrevenait aux lois
canadiennes sur la concurrence, et réclamant 850 000 $ en dommages-intérêts. Parallèlement aux actions devant la
Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Société en commandite a entamé une procédure de contrôle judiciaire à
l’encontre de l’Administration portuaire de Toronto devant la Cour fédérale du Canada portant sur l’accès de la Société
en commandite à l’aéroport du centre-ville de Toronto (Island). Les parties défenderesses dans l’affaire Porter ont obtenu
le statut d’intervenant et de partie relativement à ces actions. En janvier 2008, Porter a déposé une défense et demande
reconventionnelle à l’encontre de la Société en commandite et d’Air Canada, comportant des allégations et des demandes
de dommages-intérêts semblables à celles de la demande reconventionnelle déposée devant la Cour supérieure de justice
de l’Ontario. La Société en commandite considère que les demandes reconventionnelles de Porter sont sans fondement,
et elle les conteste vigoureusement en cour.
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La Société en commandite est partie à diverses autres poursuites et réclamations survenues dans le cours normal de ses
activités, et des provisions suffisantes ont été constituées, le cas échéant. La direction estime que la résolution définitive
de ces réclamations n’aura pas d’incidence défavorable importante sur la situation financière ou les résultats du Fonds.
Commandité Jazz s’est engagé à indemniser ses administrateurs et ses dirigeants, dans les limites permises par la
législation sur les sociétés, à l’égard des coûts et des dommages-intérêts qu’ils pourraient devoir engager par suite
d’actions en justice ou de toute autre procédure judiciaire, procédure administrative ou procédure d’enquête intentées à
leur endroit dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les administrateurs et les dirigeants sont couverts par une
assurance responsabilité. Aucun montant n’a été inscrit dans ces états financiers au titre des ententes d’indemnisation.
La Société en commandite conclut des baux immobiliers ou des contrats d’exploitation, en vertu desquels elle obtient
une licence lui donnant le droit d’utiliser certaines installations ou de mener des activités dans certains aéroports, et ce,
dans la quasi-totalité des villes qu’elle dessert. Dans le cadre de ce type d’opération commerciale, il est fréquent que la
Société en commandite, à titre de preneur à bail, convienne de dégager le bailleur et d’autres tierces parties de toute
responsabilité délictuelle découlant de l’utilisation ou de l’occupation, par la Société en commandite, des installations
louées ou utilisées sous licence. Exceptionnellement, ce dégagement s’étend aux obligations connexes découlant de la
négligence des parties couvertes, mais exclut les obligations liées à leur négligence grave ou à leur inconduite volontaire.
De plus, la Société en commandite indemnise habituellement ces parties en cas de responsabilité environnementale
découlant de son utilisation ou de son occupation des installations louées ou utilisées sous licence.
En vertu de contrats de financement ou de location d’appareils et de moteurs, la Société en commandite dégage
habituellement les parties accordant le financement, les fiduciaires agissant en leur nom et d’autres tierces parties ou
les bailleurs de toute obligation découlant de la fabrication, de la conception, de la propriété, du financement, de
l’utilisation, de l’exploitation et de la maintenance des appareils et des moteurs et de toute responsabilité délictuelle,
que cette responsabilité découle ou non de la négligence desdites parties, mais les contrats excluent généralement les
obligations découlant de leur négligence grave ou de leur inconduite volontaire. En outre, dans le cadre d’opérations de
financement ou de location d’appareils et de moteurs, y compris celles portant sur des baux adossés, la Société en
commandite accorde habituellement une indemnisation relativement à certaines incidences fiscales. La Société en
commandite souscrit des assurances, ou en est autrement le bénéficiaire, eu égard à divers risques auxquels l’exposent
ses activités (y compris la responsabilité délictuelle et certaines obligations contractuelles).
Quand la Société en commandite, à titre de client, conclut des contrats de services techniques avec des fournisseurs de
services, soit essentiellement ceux dont l’exploitation d’une société aérienne constitue la principale activité, elle convient
à l’occasion de dégager le fournisseur de services de toute obligation découlant de réclamations de tiers, que ces
obligations découlent ou non de la négligence du fournisseur de services, mais les contrats excluent généralement les
obligations liées à la négligence grave ou à l’inconduite volontaire du fournisseur de services.
Le montant maximal à payer en vertu des dégagements de responsabilité mentionnés ci-dessus, le cas échéant, ne peut
être raisonnablement estimé. Le Fonds souscrit des assurances, ou en est autrement le bénéficiaire, eu égard à divers
risques auxquels l’exposent ses activités (y compris la responsabilité délictuelle et certaines obligations contractuelles).

24. Événement postérieur à la date du bilan
La Société en commandite est parvenue à une entente avec Air Canada en ce qui a trait à l’établissement des nouveaux
taux payables par cette dernière en vertu du CAC au titre des coûts contrôlables pour les trois prochains exercices
(de 2009 à 2011 inclusivement). Les nouveaux taux sont rétroactifs au 1er janvier 2009.
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Jazz Air S.E.C.

Rapport des vérificateurs
Le 10 février 2009

Aux administrateurs de Commandité Gestion Jazz Air Inc.
Nous avons vérifié les bilans consolidés de Jazz Air S.E.C. aux 31 décembre 2008 et 2007 et les états consolidés
des capitaux propres, des résultats, du résultat étendu et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates.
La responsabilité de ces états financiers consolidés incombe à la direction de la Société en commandite. Notre
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états
financiers consolidés sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des
éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction,
ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière
de la Société en commandite aux 31 décembre 2008 et 2007 ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de
trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Comptables agréés
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rapport de la direction
Le 10 février 2009

Les états financiers consolidés ci-joints de Jazz Air S.E.C., dont la responsabilité incombe à la direction, ont été approuvés
par le conseil d’administration du commandité de Jazz Air S.E.C., Commandité Gestion Jazz Air Inc. La direction a dressé les
états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Les états financiers
consolidés comprennent des montants et des hypothèses fondés sur les estimations les plus probables de la direction, qui a
établi ces estimations en faisant preuve de jugement et de prudence.
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction a conçu et maintient un système de contrôles comptables internes lui
permettant d’obtenir l’assurance que les registres financiers utilisés aux fins de la préparation des états financiers sont fiables.
Le comité de vérification, des finances et du risque du conseil d’administration de Commandité Gestion Jazz Air Inc. a examiné
et approuvé les états financiers consolidés de la Société en commandite et recommande au conseil d’administration
de les approuver.

Joseph D. Randell
Le président et chef de la direction
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Allan D. Rowe
Le premier vice-président et chef des affaires financières

Jazz Air S.E.C.

États financiers consolidés

Bilans consolidés
31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens)		

2007
$

2008		
$		

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances (note 13)		
Pièces de rechange, matériel et fournitures (note 2)		
Charges payées d’avance		

131
71
46
12

685		
618		
150		
905		

122
83
37
8

781
348
587
560

Total de l’actif à court terme		
Immobilisations corporelles (note 3)		
Actifs incorporels (note 4)		
Autres actifs (note 5)		

262
219
6
29

358		
028		
300		
072		

252
225
7
33

276
387
083
756

			

516 758		

518 502

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer (note 13)		
Partie à court terme des obligations découlant de contrats de
location-acquisition (note 8)		

207 342		

212 959

Total du passif à court terme		
Dette à long terme (note 7)		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 8)		
Autres passifs à long terme (note 9)		

210
114
20
55

			
Capitaux propres		

401 161		
115 597		

406 460
112 042

			

516 758		

518 502

Dépendance économique (note 13)
Engagements (note 14)
Éventualités (note 21)
Événement postérieur à la date du bilan

2 837		
179		
729		
581		
672		

2 119
215
113
19
58

078
475
069
838

(note 22)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

Approuvé au nom de Jazz Air S.E.C. par Commandité Gestion Jazz Air Inc., commandité

Katherine M. Lee	Richard H. McCoy
Administratrice
Administrateur

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2008

91

Jazz Air S.E.C.

États financiers consolidés

États consolidés des capitaux propres
				
Bénéfices non répartis 		
		
(déficit)		
		
		
Capitaux
Cumul des		
Surplus
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
propres
résultats Distributions
d’apport
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$
$

92

83 665

–

–

–

–

(409)

(409)

Solde retraité au 31 décembre 2006
Variation de la juste valeur durant l’exercice
Distributions prioritaires à Fonds de revenu
Jazz Air (le « Fonds »)
Distributions
Parts détenues par des régimes de
rémunération à base de parts (note 16)
Accroissement lié au régime d’intéressement
à long terme initial
Accroissement lié au régime permanent
d’intéressement à long terme
Bénéfice net de l’exercice

422 075
–

192 518
–

(530 928)
–

–
–

(409)
251

83 256
251

–
–

–
–

(913)
(123 552)

–
–

–
–

(913)
(123 552)

(6 200)

–

–

4 505

–

(1 695)

–

–

–

3 494

–

3 494

–
–

–
150 654

–
–

547
–

–
–

547
150 654

Solde au 31 décembre 2007
Variation de la juste valeur durant l’exercice
Distributions
Parts détenues par des régimes de
rémunération à base de parts (note 16)
Accroissement lié au régime d’intéressement
à long terme initial (note 16)
Accroissement lié au régime permanent
d’intéressement à long terme (note 16)
Ajustement du solde d’ouverture (note 20)
Bénéfice net de l’exercice

415 875
–
–

343 172
–
–

(655 393)
–
(123 552)

8 546
–
–

(158)
(3 028)
–

112 042
(3 028)
(123 552)

(205)

–

–

(1 626)

–

(1 831)

–

–

–

1 850

–

1 850

–
–
–

–
–
134 838

–
–
–

1 224
(5 946)
–

–
–
–

1 224
(5 946)
134 838

Solde au 31 décembre 2008

415 670

478 010

(778 945)

4 048

(3 186)

115 597

Rapport annuel 2008

–

–

422 075

Fonds de revenu Jazz Air

(530 928)

Total
$

Solde au 31 décembre 2006
Solde d’ouverture rajusté par suite de l’adoption
de nouvelles conventions comptables relatives aux
instruments financiers

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

192 518

Cumul des
autres
éléments du
résultat
étendu
$

États consolidés des résultats
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et le résultat par part)		

2008		
$		

2007
$

Produits d’exploitation (note 13)
Passagers		
Autres		

1 622 850		
13 439		

1 487 087
8 302

			

1 636 289		

1 495 389

Charges d’exploitation (note 13)
Salaires		
Avantages sociaux		
Carburant pour avions		
Amortissement 		
Restauration et fournitures connexes		
Matériel, fournitures et services pour la maintenance des appareils		
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation		
Frais de location d’appareils 		
Services d’escale		
Autres		

292
52
430
30
14
129
199
127
107
103

647		
563		
216		
409		
795		
533		
419		
758		
345		
333		

284
51
320
24
16
119
198
126
99
101

041
121
463
307
221
486
249
999
403
940

			

1 488 018		

1 342 230

Bénéfice d’exploitation		

148 271		

153 159

4 138		
(8 505)		
182		
(6 263)		

7 035
(8 389)
16
(300)

Produits (charges) hors exploitation
Intérêts créditeurs		
Intérêts débiteurs		
Gain à la cession d’immobilisations corporelles		
Perte de change		
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à
des actifs (note 6)		

(2 985)		

(867)

			

(13 433)		

(2 505)

(note 10)		

134 838		

150 654

Bénéfice net de l’exercice

Nombre moyen pondéré de parts
122 075 475		 122 288 242
Résultat par part, de base et dilué		
1,10 $		
1,23 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États consolidés du résultat étendu
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007		
(en milliers de dollars canadiens)		

2008		
$		

2007
$

Bénéfice net de l’exercice		
Autres éléments du résultat étendu
Variation de la juste valeur des instruments dérivés
désignés comme couvertures de flux de trésorerie		
Reclassement aux résultats des (gains réalisables nets)
pertes réalisables nettes sur des instruments dérivés
désignés comme couvertures de flux de trésorerie		

134 838		

150 654

(2 408)		

64

(620)		

187

Résultat étendu		

131 810		

150 905

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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États consolidés des flux de trésorerie
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007 		
(en milliers de dollars canadiens)		

2008		
$		

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Bénéfice net de l’exercice		
134 838		
Charges (crédits) hors trésorerie				
Amortissement		
30 409		
Amortissement des frais de location d’appareils payés
		 d’avance et des frais connexes		
1 928		
Gain à la cession d’immobilisations corporelles		
(182)		
Rémunération à base de parts		
3 074		
Perte (gain) de change		
4 090		
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs		
2 985		
Autres		
(1 383)		
Financement du régime de rémunération à base de parts,
déduction faite des extinctions		
(1 831)		

150 654
24 307
1 820
(16)
2 156
(947)
867
(1 849)
(1 695)

			
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de
roulement liée à l’exploitation (note 12)		

173 928		
(18 025)		

(31 530)

			

155 903		

143 767

Activités de financement
Diminution des obligations découlant de contrats
de location-acquisition (note 8)		
Distributions prioritaires versées au Fonds de revenu Jazz Air		
Distributions		

(2 265)		
(913)		
(123 552)		

(706)
(80)
(125 796)

			

(126 730)		

(126 582)

(20 661)		
210		
182		

(23 679)
210
16

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles		
Diminution des comptes débiteurs à long terme		
Produit de la cession d’immobilisations corporelles		
Équivalents de trésorerie reclassés dans les autres actifs,
déduction faite de l’ajustement de la juste valeur (note 6)		

175 297

–		

(5 816)

			

(20 269)		

(29 269)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de l’exercice		
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice		

8 904		
122 781		

(12 084)
134 865

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice		

131 685		

122 781

Versements d’intérêts en trésorerie 		
10 747		
Encaissements d’intérêts en trésorerie 		
4 481		
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de ce qui suit : 				
Trésorerie		
28 851		
Dépôts à terme et titres à revenu fixe 		
102 834		

10 350
7 018

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

1.

Nature des activités et dépendance économique
Jazz Air S.E.C. (« Jazz » ou la « Société en commandite ») est une société en nom collectif à responsabilité limitée établie
sous le régime des lois de la province de Québec.
Jazz exploite une société aérienne régionale au Canada et aux États-Unis. À effet du 1er janvier 2006, la Société en
commandite a conclu avec Air Canada un contrat d’achat de capacité (le « CAC ») en vertu duquel Air Canada achète la
capacité des appareils portant le nom commercial « Air Canada Jazz » sur des liaisons qu’elle a déterminées. Air Canada
reçoit tous les produits passagers et fret provenant de la vente des places aux passagers et des services de fret sur les
vols réguliers exploités par la Société en commandite en vertu du CAC et paie pour la capacité des appareils. La Société
en commandite dépend économiquement et commercialement d’Air Canada et de certaines de ses filiales, puisque ces
entités, outre le fait qu’elles représentent sa principale source de produits, lui fournissent d’importants services. De plus,
Air Canada et ses filiales financent en grande partie les appareils de la Société en commandite.
Le commandité de Jazz est Commandité Gestion Jazz Air Inc. (« Commandité Jazz »), qui détient une participation de
0,000000814 %, soit une part de société en commandite.
Les présents états financiers sont ceux d’une société en commandite et ne comprennent pas la totalité des actifs, des
passifs, des produits et des charges des commanditaires. La Société en commandite n’est pas assujettie à l’impôt sur les
bénéfices du fait qu’aux fins fiscales, son bénéfice est distribué à ses commanditaires. Par conséquent, aucun montant
n’a été inscrit à titre d’impôts sur les bénéfices dans ces états financiers. Les caractéristiques fiscales des actifs nets de la
Société en commandite sont transmises directement à ses commanditaires.
Jazz connaît généralement une demande plus forte pour ses services aux deuxième et troisième trimestres de l’année
civile, et une demande plus faible aux premier et quatrième trimestres. Ces variations cycliques de la demande sont
essentiellement causées par le nombre élevé de voyageurs d’agrément qui se déplacent de préférence au printemps et
en été, ce qui fait augmenter les besoins en heures de vol d’Air Canada. Jazz a des coûts fixes substantiels qui ne
fluctuent pas vraiment selon la demande des passagers à court terme. Les produits que réalise Jazz aux termes du
CAC ne varient pas de façon marquée selon les coefficients d’occupation.

2.

Principales conventions comptables
a) Mode de présentation
Les présents états financiers consolidés de la Société en commandite sont libellés en dollars canadiens et ont été
dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Pour dresser les
états financiers conformément aux PCGR, la direction doit formuler des estimations et poser des hypothèses qui ont
une incidence sur les montants présentés à titre d’actif et de passif, sur la présentation des actifs et des passifs
éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les montants présentés à titre de produits et de charges pour
l’exercice. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

b)	Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés de la Société en commandite comprennent les comptes de sa filiale, Airwest Airlines
Ltd., laquelle n’est pas active.
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c)	Entités à détenteurs de droits variables
À son établissement, Jazz a adopté la note d’orientation concernant la comptabilité NOC-15, « Consolidation des
entités à détenteurs de droits variables (variable interest entities) » (la « NOC-15 »). Selon la NOC-15, une entité à
détenteurs de droits variables (une « EDDV ») est une entité qui ne dispose pas des capitaux propres à risque lui
permettant de financer ses activités sans un soutien financier subordonné fourni par un tiers, ou dont les porteurs
de titres de capitaux propres ne réunissent pas les caractéristiques d’une participation financière conférant le contrôle
ou ne peuvent absorber les pertes prévues de l’entité ni en toucher les rendements prévus. Les EDDV doivent être
consolidées par une entité si cette dernière est réputée en être le principal bénéficiaire, soit la partie qui absorbera
la majorité des pertes découlant des activités de l’EDDV ou qui a le droit de recevoir la majorité des rendements
résiduels de l’EDDV, ou les deux.
La direction a examiné sa propriété ainsi que ses intérêts contractuels et financiers dans d’autres entités et a
déterminé qu’à l’exception de la consolidation des régimes de rémunération à base de parts de Jazz dont il est
fait mention à la note 2 g), cette note d’orientation n’a pas d’incidence sur les états financiers de Jazz.

d)	Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de soldes de comptes bancaires courants servant à
l’exploitation, de dépôts à terme et de titres à revenu fixe dont l’échéance initiale est de 90 jours ou moins. Au
31 décembre 2008, le taux d’intérêt moyen pondéré des placements était de 1,62 % (néant en 2007).

e)	Produits d’exploitation
En vertu du CAC, la Société en commandite reçoit une rémunération pour les services qu’elle fournit à Air Canada,
comme il est mentionné aux notes 1 et 13. Les sommes connexes payables par Air Canada sont comptabilisées
dans les produits d’exploitation lorsque la capacité est fournie. Les paiements incitatifs et les ajustements de marge,
décrits à la note 13, sont comptabilisés respectivement à titre d’augmentation et de diminution des produits
passagers, en fonction des estimations de la direction au cours de l’exercice.
Les autres produits sont tirés des vols nolisés, des services de maintenance, de réparation et de révision (« MRR »)
et d’autres sources comme les services d’escale pour des tiers et la formation sur simulateurs de vol. Ces autres
produits sont constatés lorsque le service est fourni.
Le CAC prévoit qu’un montant par appareil doit être versé mensuellement à la Société en commandite en guise de
remboursement de certains frais liés à la propriété des appareils. Conformément à l’abrégé no 150 du Comité sur
les problèmes nouveaux, intitulé « Comment déterminer si un accord est assorti d’un contrat de location », la Société
en commandite a déterminé qu’une composante de ses produits réalisés en vertu du CAC constituait un revenu de
location, étant donné que le CAC confère un droit d’utilisation, pendant une période préétablie, d’un type et d’un
nombre spécifiques d’appareils désignés comme les « appareils visés ». Le montant réputé être un revenu de location
s’est chiffré à 159 647 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (156 500 $ en 2007). Ce montant a été inscrit
à titre de produits dans les états consolidés des résultats de la Société en commandite, sous le poste « Passagers ».

f)	Avantages sociaux futurs
Les principales conventions comptables suivies relativement aux avantages sociaux futurs, conventions qui sont
conformes au chapitre 3461 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »), « Avantages sociaux
futurs », et qui ont trait au régime de retraite à prestations déterminées de Jazz à l’intention des pilotes, au régime
complémentaire de retraite des cadres de Jazz et aux autres avantages sociaux futurs, se présentent comme suit :
• Le coût des prestations de retraite des salariés est établi par calculs actuariels selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services, d’après les taux d’intérêt du marché et les meilleures hypothèses de la
direction sur le rendement prévu des placements des régimes, la croissance des salaires et l’âge des salariés au
départ à la retraite. Les obligations sont attribuées à la période commençant à la date d’adhésion du salarié au
régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son décès ou à son départ à la retraite, selon la première de
ces éventualités.
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• Le coût des autres avantages sociaux futurs est déterminé par calculs actuariels selon la méthode de répartition
des prestations au prorata des services, le cas échéant, en fonction des taux d’intérêt du marché et des meilleures
estimations de la direction quant à l’âge des salariés au départ à la retraite, au taux de croissance du coût des
soins de santé, à la progression des salaires et à l’inflation en général.
• Le rendement prévu de l’actif des régimes est fondé sur son taux de rendement à long terme prévu et sur sa juste
valeur. Il est raisonnablement possible de croire que l’estimation faite par la direction quant au taux de rendement
à long terme puisse varier à mesure que la direction continuera d’évaluer les placements et stratégies et par suite
de l’évolution des marchés des capitaux.
• Les coûts des services passés découlant des modifications du régime de retraite à prestations déterminées et du
régime complémentaire de retraite des cadres sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la
durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs à la date de la modification. À l’heure actuelle, cette période
est de 19 ans pour le régime de retraite et de 14 ans pour le régime complémentaire de retraite des cadres.
• L’excédent des gains et pertes actuariels nets non comptabilisés et cumulatifs du régime de retraite à prestations
déterminées et du régime complémentaire de retraite des cadres sur 10 % de l’obligation au titre des prestations
constituées ou de la valeur de marché de l’actif des régimes au début de l’exercice, selon le plus élevé des deux,
est amorti sur la durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs qui devraient normalement toucher des
prestations en vertu du régime (à l’heure actuelle, 19 ans pour le régime de retraite et 14 ans pour le régime
complémentaire de retraite des cadres).
• La date de fin d’exercice est le 31 décembre et la date d’évaluation de l’actif des régimes et des obligations au
titre des régimes est le 31 décembre. Pour les exercices précédents, la date d’évaluation était le 30 novembre.
L’obligation au titre des prestations de retraite est attribuée à la période commençant à la date d’adhésion du
salarié au régime et se terminant à sa cessation d’emploi, à son décès ou à son départ à la retraite, selon la
première de ces éventualités. L’obligation au titre des autres avantages sociaux futurs est attribuée à la période
commençant à la date d’adhésion du salarié au régime ou à la date de début de son invalidité, selon le cas, et se
terminant à son départ à la retraite, à la fin de son invalidité ou à 65 ans, selon la première de ces éventualités.

g)	Rémunération à base de parts
Régime d’intéressement à long terme initial
Jazz s’est engagée à attribuer aux cadres clés des parts du Fonds à titre de prime non récurrente, en reconnaissance
de leur contribution à la réalisation du premier appel public à l’épargne de Fonds de revenu Jazz Air (le « placement »)
et en guise de rémunération incitative en vertu d’un régime d’intéressement à long terme initial (le « régime initial »).
Le 9 février 2007, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») a transféré 638 223 parts du Fonds dans une fiducie en vue du
financement du régime initial. Aux termes de ce régime, 50 % des parts du Fonds attribuées sont assujetties à des
conditions d’acquisition fondées sur le rendement, et les droits sur les 50 % restants sont assujettis à des critères
de temps écoulé et ont été acquis le 31 décembre 2008. L’acquisition est conditionnelle à l’approbation du conseil
d’administration. Les parts du Fonds conditionnelles au rendement seront acquises (à raison de un tiers par année)
si l’objectif en matière d’encaisse distribuable établis par le conseil d’administration pour l’exercice, au nom de
Commandité Jazz, est atteint. L’objectif ayant été atteint pour chacun des trois exercices, y compris celui terminé
le 31 décembre 2008, les parts connexes ont été acquises.
Les coûts de rémunération liés aux parts du Fonds fournies par ACE sont inscrits à titre de charge de rémunération
sur la période d’acquisition à mesure que les critères d’acquisition sont remplis et en fonction du rendement annuel
estimatif, l’accroissement correspondant des capitaux propres étant porté au surplus d’apport. Les distributions
déclarées par le Fonds sur ses parts reviennent in fine aux salariés. Les parts du Fonds frappées d’extinction, dans
la mesure où elles avaient été fournies par ACE, ainsi que les distributions cumulées relatives à ces dernières
reviennent à ACE. La Fiducie est, pour Jazz, une EDDV et, en tant que telle, elle est consolidée dans les états
financiers de Jazz. Les parts du Fonds fournies par ACE ont été portées au crédit du surplus d’apport à leur valeur
globale au 9 février 2007, date à laquelle elles ont été fournies, et un montant équivalent a été porté en diminution
des capitaux propres. La charge de rémunération au titre de ce régime est imputée aux résultats sur la période
d’acquisition des droits; un montant équivalent est porté en augmentation des capitaux propres.
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Régime permanent d’intéressement à long terme
Aux termes du régime permanent d’intéressement à long terme de Jazz (le « régime permanent »), les salariés
admissibles ont droit à des attributions annuelles de parts du Fonds établies selon un pourcentage de leur salaire de
base annuel. Les parts du Fonds, détenues en fiducie pour le compte des salariés admissibles, sont acquises à la fin
d’une période de trois ans (le « cycle de rendement ») commençant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle elles
sont attribuées, sous réserve de l’atteinte de cibles en matière d’encaisse distribuable fixées par le conseil
d’administration, au nom de Commandité Jazz, pour le cycle de rendement. Jazz achètera les parts du Fonds sur le
marché secondaire. Les distributions déclarées par le Fonds sur les parts du Fonds attribuées en vertu de ce régime
peuvent être investies en parts du Fonds supplémentaires, qui seront acquises en même temps que les parts du
Fonds attribuées et de façon proportionnelle à celles-ci. Les parts du Fonds frappées d’extinction et les distributions
cumulées relatives à ces dernières reviennent à Jazz. La Fiducie est, pour Jazz, une EDDV et, en tant que telle, elle
est consolidée dans les états financiers de Jazz. La juste valeur des parts du Fonds, qui se rapproche de leur coût au
titre de ce régime, est imputée aux résultats à titre de charge de rémunération sur la période d’acquisition des droits
et un montant équivalent est porté en augmentation des capitaux propres. Les frais engagés par Jazz au titre des
parts du Fonds détenues sont portés en diminution des capitaux propres. Les charges de rémunération estimatives
relativement au régime sont comptabilisées en fonction du rendement réel par rapport aux objectifs.

h)	Instruments financiers
Les instruments financiers sont classés comme suit :
• La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés dans les actifs financiers détenus à des fins de
transaction. Ces actifs financiers sont évalués à la valeur de marché et portés en résultat net à la fin de
chaque exercice.
• Les comptes débiteurs sont classés dans les prêts et créances. Après leur évaluation initiale à la juste valeur,
ils sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour Jazz, le montant
évalué correspond généralement au coût. La direction établit la provision pour créances douteuses pour chacun
des comptes en se basant, notamment, sur les résultats passés, sur sa connaissance du débiteur concerné et
sur son évaluation de la conjoncture économique.
• Les comptes créditeurs, les facilités de crédit et les emprunts bancaires sont classés dans les autres passifs
financiers. Après leur évaluation initiale à la juste valeur, ils sont évalués au coût après amortissement, déduction
faite des coûts de transaction, selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour Jazz, le montant évalué
correspond généralement au coût.

i)	Couvertures
Jazz applique la comptabilité de couverture à ses swaps de taux d’intérêt, qu’elle traite comme des couvertures
de flux de trésorerie. Ces instruments dérivés sont évalués à la valeur de marché à la fin de chaque exercice, et les
gains ou pertes qui en découlent sont comptabilisés dans le résultat étendu dans la mesure où la relation de
couverture est efficace.

j)	Immobilisations corporelles
La valeur des immobilisations corporelles est amortie jusqu’à leur valeur résiduelle estimative, selon la méthode
de l’amortissement linéaire, sur leur durée de vie utile estimative. La valeur des appareils et du matériel volant est
amortie sur une période de 20 à 30 ans et leur valeur résiduelle moyenne estimative varie de 5 % à 20 %.
La valeur des bâtiments est amortie sur leur durée de vie utile, soit au plus 40 ans, selon la méthode de
l’amortissement linéaire, sauf quand la durée de vie utile du bâtiment est plus longue que la durée du bail
foncier. Dans ce cas, la valeur du bâtiment est amortie sur la durée du bail.
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La valeur des autres immobilisations corporelles est amortie jusqu’à leur valeur résiduelle estimative selon la méthode
de l’amortissement linéaire à compter de la date à laquelle les actifs sont mis en service et sur les durées de vie utile
estimatives suivantes :
Immeubles à bail
Matériel au sol et autre matériel

Sur la durée du bail concerné
Cinq ans

Les biens loués en vertu de contrats de location acquisition et l’obligation qui s’y rattache pour ce qui est des loyers
futurs sont comptabilisés à l’origine à un montant égal à la juste valeur du bien, ou à la valeur actualisée de ces
loyers, si elle est inférieure.
Les immobilisations corporelles en vertu de contrats de location acquisition sont amorties et ramenées à leur valeur
résiduelle estimative sur la durée du bail.
Les immobilisations corporelles sont soumises à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements
de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La recouvrabilité des actifs destinés
à être utilisés est évaluée en comparant la valeur comptable nette de l’actif aux flux de trésorerie futurs non actualisés
qu’il devrait générer. Une perte de valeur est inscrite si la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa juste valeur.

k)	Actifs incorporels
Par suite du passage à la comptabilité nouveau départ, les actifs incorporels sont inscrits à leur juste valeur estimative
établie au 30 septembre 2004. Les actifs dont la durée de vie est indéfinie ne sont pas amortis, tandis que ceux dont
la durée de vie est limitée sont amortis selon leur durée de vie utile estimative, soit quatre ans.

l)	Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements indiquent que leur valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. Lorsqu’un événement ou un changement de situation indique que la
valeur comptable d’actifs à long terme qui ne sont pas des actifs incorporels à durée de vie indéfinie pourrait ne
pas être recouvrée, on en teste la dépréciation éventuelle en comparant l’estimation des flux de trésorerie qu’on
s’attend à tirer de ces actifs ou groupes d’actifs dans l’avenir à leur valeur comptable. Si la valeur comptable ne
semble pas pouvoir être recouvrée à même les flux de trésorerie prévus, il faut calculer la perte de valeur comme
l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur et la comptabiliser dans l’exercice considéré. La
recouvrabilité est déterminée en fonction des flux de trésorerie non actualisés directement liés à l’utilisation du groupe
d’actifs ou à sa sortie.
Les actifs dont la durée de vie est indéfinie sont soumis à un test de dépréciation en vertu des PCGR une fois par an
ou lorsqu’un événement ou un changement de situation indique une dépréciation possible. Toute perte de valeur est
imputée aux résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation se produit.

m)	Conversion de devises
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux cours du change en
vigueur à la date du bilan. Les actifs et passifs non monétaires et les autres éléments de résultat sont convertis aux
cours du change en vigueur à la date de l’opération. Une perte de change de 6 263 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2008 (300 $ en 2007) a été prise en compte dans les produits (charges) hors exploitation.

n)	Paiements exigibles en vertu de contrats de location d’appareils
Le total des frais de location d’appareils en vertu de contrats de location-exploitation, des incitatifs à la location
reçus et des frais connexes sur la durée des contrats est imputé aux charges d’exploitation selon la méthode de
l’amortissement linéaire. Les frais de location et les frais connexes payés d’avance représentent l’écart entre, d’une
part, l’amortissement linéaire des frais de location d’appareils et, d’autre part, les frais de location exigés aux termes
des contrats de location-exploitation et les frais juridiques et charges d’exploitation connexes liés aux contrats de
location. Les incitatifs à la location à court terme et à long terme non amortis sont comptabilisés respectivement dans
les comptes créditeurs et charges à payer et dans les autres passifs à long terme.
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o) Maintenance et réparations
Les frais de maintenance et de réparation sont portés aux charges d’exploitation au moment où ils sont engagés.
Les coûts importants de modification du matériel en vue de l’améliorer sont capitalisés et amortis sur la durée de vie
résiduelle des actifs en question.
Jazz utilise la méthode des coûts directs pour comptabiliser les coûts de révision des appareils au moment où la
révision a lieu. La plupart des moteurs d’avions font l’objet de contrats de service à long terme qui couvrent des
réparations prévues et imprévues. Selon ces contrats, la Société en commandite paie mensuellement un montant
fixe pour chaque heure de vol et le tiers vendeur assume la responsabilité de la réparation des appareils sans coûts
additionnels pour la Société en commandite, sous réserve d’exclusions spécifiées. Les coûts de maintenance prévus
par ces contrats sont comptabilisés lorsqu’il existe une obligation contractuelle. Pour les moteurs qui ne sont pas
visés par un tel contrat de service à long terme, les révisions sont passées en charges dans la période au cours de
laquelle elles surviennent. Les coûts de maintenance pour certains appareils et composantes avioniques, trains
d’atterrissage et services de maintenance normaux et récurrents sont passés en charges au moment où le service
est rendu.

p)	Impôts sur les bénéfices
La Société en commandite n’est pas assujettie à l’impôt. De plus, sa filiale, Airwest Airlines Ltd., n’est pas active.
En conséquence, aucun montant d’impôts sur les bénéfices n’a été pris en compte dans ces états financiers
puisque le bénéfice ou la perte de la Société en commandite figure dans les déclarations de revenus de ses
commanditaires. Les caractéristiques fiscales des actifs nets de la Société en commandite sont transmises
directement à ses commanditaires. En conséquence, ces états financiers ne tiennent compte d’aucun montant
d’impôts sur les bénéfices futurs découlant d’écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale
des actifs et des passifs de la Société en commandite.

q)	Résultat par part
Le calcul du résultat par part est fondé sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation. Les parts du Fonds
détenues aux termes des divers régimes de rémunération à base de parts réduisent le nombre moyen pondéré de
parts de société en commandite en circulation à partir de la date à laquelle les parts ont été versées aux régimes.

Modifications de normes comptables
Au premier trimestre de 2008, Jazz a adopté les recommandations de quatre nouveaux chapitres du Manuel de l’ICCA.
L’adoption de ces chapitres n’a eu aucune incidence importante sur les états financiers de Jazz.
Instruments financiers
Le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir », vient modifier les exigences d’information sur les
instruments financiers du chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Dans la mesure
où les exigences d’information de cette nouvelle norme sont les mêmes que celles de la norme précédente et ont déjà été
intégrées aux états financiers annuels, aucune information supplémentaire n’a été présentée.
Le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation », confirme les exigences de présentation du chapitre 3861,
« Instruments financiers – informations à fournir et présentation ».
Les nouvelles normes exigent la présentation d’informations sur l’importance des instruments financiers pour la situation
financière et le rendement de Jazz, de même que sur la nature et l’étendue des risques découlant des instruments
financiers auxquels Jazz est exposée, et sur la façon dont ces risques sont gérés. Les informations que ces nouveaux
chapitres recommandent de fournir sont présentées à la note 19 afférente aux présents états financiers consolidés.
Informations à fournir concernant le capital
Le chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital », établit les exigences d’information relatives au capital de
Jazz et à la façon dont il est géré. Il a pour objectif de permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les objectifs,
les politiques et les procédures de Jazz en matière de gestion du capital. Les informations que ce nouveau chapitre
recommande de fournir sont présentées à la note 18 afférente aux présents états financiers consolidés.
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Stocks – pièces de rechange, matériel et fournitures
Le chapitre 3031, « Stocks », remplace la norme actuelle sur les stocks, le chapitre 3030. Il fournit des directives plus
détaillées sur l’évaluation et augmente les exigences d’information en vue d’accroître la transparence. La politique de
comptabilisation des stocks de Jazz respecte les exigences d’évaluation. En effet, Jazz évalue les pièces de rechange,
le matériel et les fournitures au coût, selon la méthode du premier entré, premier sorti, ou à la valeur de réalisation nette,
si celle-ci est inférieure. Le coût des stocks passé en charges a été de 37 277 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre
2008 (34 357 $ en 2007).

Modifications d’estimations comptables
Durant le deuxième trimestre de 2008, Jazz a changé ses estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur résiduelle
prévue de certains appareils et certaines pièces de matériel volant pour qu’elles concordent avec les modalités du CAC.
Les estimations mises à jour reflètent plus fidèlement la durée de vie utile prévue de ces actifs pour Jazz et entraînent une
révision de la valeur résiduelle pour refléter à la fois la modification de la durée de vie utile et les conditions du marché
actuelles et prévues pour ces appareils. Ces changements ont été appliqués de manière prospective. La modification des
estimations servant à établir l’amortissement a eu pour effet d’augmenter la dotation à l’amortissement de 436 $ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008.

Modifications comptables futures
Convergence avec les Normes internationales d’information financière (« IFRS »)
En janvier 2006, le Conseil des normes comptables du Canada (« CNC ») a fait part de sa décision de remplacer les PCGR
du Canada par les IFRS. Le 13 février 2008, le CNC a fixé au 1er janvier 2011 la date de transition obligatoire aux IFRS des
entités canadiennes ayant une obligation publique de rendre des comptes. C’est donc dire que Jazz devra préparer les
états financiers intermédiaires et annuels selon les IFRS pour les exercices ouverts à compter de 2011. Jazz a formé une
équipe de mise en œuvre qui regroupe des ressources internes et un expert-conseil externe. Le plan de transition qui
assurera la conversion aux nouvelles normes dans les délais impartis est en cours d’élaboration et prévoit les étapes
suivantes :
• Sensibilisation et évaluation initiale – cette étape consiste à déterminer les principales répercussions que l’adoption des
IFRS peut avoir sur Jazz. Chaque norme comptable est évaluée par rapport aux IFRS puis reçoit une cote de priorité –
élevée, moyenne ou faible – selon que les différences entre les IFRS et les PCGR du Canada sont importantes ou non.
En outre, les employés et les membres du conseil d’administration concernés sont informés des incidences de la
transition et des échéances connexes. Jazz a terminé cette étape au troisième trimestre de 2008.
• Évaluation détaillée – on examine et analyse les différences entre les IFRS et les PCGR du Canada aux points de vue
de la comptabilisation et de la présentation de l’information. Une fois que ces différences ont été établies, on évalue
leurs retombées potentielles sur les conventions comptables, les systèmes d’information et les procédés d’affaires.
Un plan d’action est alors élaboré pour chaque élément touché. Cette étape est en cours.
• Mise en œuvre et examen – le plan d’action élaboré au cours de l’étape de l’évaluation détaillée est mis en œuvre pour
faciliter, au besoin, la création de nouveaux comptes et de modèles d’états financiers et la modification de systèmes et
de procédés. Les conventions comptables sont approuvées, y compris les choix faits en vertu des règles de transition
prévues par IFRS 1, « Première adoption des Normes internationales d’information financière ».
Une première analyse a permis d’établir une liste partielle des principales différences entre les PCGR du Canada et les
IFRS qui sont susceptibles d’avoir des incidences sur Jazz :
• IFRS 1 – cette norme prévoit des exemptions facultatives et obligatoires pour les entités au moment de l’adoption
initiale des IFRS. Jazz est en train d’évaluer les exemptions facultatives et appliquera celles qu’elle juge les
plus appropriées.
• Immobilisations corporelles – en vertu de la Norme comptable internationale (« IAS ») 16, une entité doit ventiler le coût
d’un actif en ses parties significatives au moment de la comptabilisation initiale et doit amortir séparément chacune
de ces parties sur sa durée d’utilité plutôt que l’actif dans son ensemble. Cette exigence pourrait avoir une incidence
sur le mode de suivi et d’amortissement des principaux composants des appareils. En outre, le coût des principaux
travaux de maintenance doit être comptabilisé séparément dans le coût initial et amorti sur la durée des travaux de
maintenance. Il est ensuite recapitalisé et le cycle se répète sur la durée d’utilité de l’actif.
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• Dépréciation d’actifs – IAS 36 prévoit un test de dépréciation en une seule étape, soit la comparaison directe de la
valeur comptable de l’actif à la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur
d’utilité (qui correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie). Il pourrait donc y avoir davantage de dépréciations
dans les cas où la recouvrabilité de la valeur comptable d’actifs en vertu des PCGR du Canada a été fondée sur la
valeur non actualisée des flux de trésorerie.
• Comptabilisation des contrats de location – contrairement aux PCGR du Canada, IAS 17 ne prévoit pas de mesures
normatives pour les contrats de location. Par conséquent, il faudra examiner tous les contrats pour déterminer s’ils se
classent dans les contrats de location-exploitation ou les contrats de location-acquisition, selon l’opinion de la direction
quant au degré d’imputation des risques et des avantages inhérents à la propriété.
• Comptabilisation des régimes de retraite à prestations définies et des autres avantages sociaux futurs – en vertu
d’IAS 19, le coût des services passés dans le cadre d’un régime à prestations définies doit être comptabilisé plus
rapidement : il doit être passé en charges immédiatement si les prestations sont acquises; dans le cas contraire, il doit
être comptabilisé selon un mode linéaire jusqu’à ce que les prestations soient acquises. Selon les PCGR du Canada, le
coût des services passés est généralement amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle
moyenne d’activité. En outre, en vertu d’IAS 19, les gains et pertes actuariels peuvent être comptabilisés directement
dans les capitaux propres au lieu d’être constatés dans les résultats. Dans le cas des autres avantages sociaux futurs,
les gains et les pertes actuariels, ainsi que le coût des services passés, doivent être comptabilisés immédiatement sans
possibilité d’amortissement.
Outre les normes susmentionnées, les IFRS imposent des obligations d’information et de présentation qui dépassent
généralement celles qui sont imposées par les PCGR du Canada. Ces obligations seront mentionnées dans l’analyse
détaillée; au besoin, on recueillera des données supplémentaires pour y satisfaire.

3.	Immobilisations corporelles
			Amortissement
		Coût
cumulé
31 décembre 2008		
$
$

Matériel volant		
Installations		
Matériel		
Immeubles à bail		
Biens loués en vertu de contrats de location acquisition		

188
15
31
37
23

			

296 791

899
815
177
699
201

42
2
14
14
3

199
662
490
561
851

Montant net
$

146
13
16
23
19

700
153
687
138
350

77 763

219 028

			 Amortissement
		
Coût
cumulé
31 décembre 2007		
$
$

Montant net
$

Matériel volant		
Installations		
Matériel		
Immeubles à bail		
Biens loués en vertu de contrats de location acquisition		

181
15
25
36
23

815
647
248
268
201

			

282 179

35
2
9
9
1

206
024
538
020
004

56 792

146
13
15
27
22

609
623
710
248
197

225 387

La valeur comptable nette des immobilisations corporelles cédées en garantie de la facilité de crédit s’établissait à
199 678 $ au 31 décembre 2008 (203 190 $ en 2007). Un montant de 28 926 $ a été comptabilisé au titre de la dotation
à l’amortissement des immobilisations corporelles pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (22 019 $ en 2007).
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, aucune immobilisation corporelle n’a été acquise au moyen de contrats
de location-acquisition. En 2007, des immobilisations corporelles avaient été acquises à un coût global de 23 201 $ par
ce moyen.
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4.	Actifs incorporels
			Amortissement
		
Coût
cumulé
31 décembre 2008		
$
$

Actifs ayant une durée de vie indéfinie
Nom commercial Jazz 		
Permis d’exploitation		
Actifs ayant une durée de vie limitée
Contrats des employés		

Montant net
$

1 700
4 600

–
–

1 700
4 600

6 028

6 028

–

12 328

6 028

6 300

			 Amortissement
		
Coût
cumulé
31 décembre 2007		
$
$

Montant net
$

			

Actifs ayant une durée de vie indéfinie
Nom commercial Jazz 		
Permis d’exploitation		
Actifs ayant une durée de vie limitée
Contrats des employés		
			

1 700
4 600

–
–

1 700
4 600

6 028

5 245

783

12 328

5 245

7 083

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008, la Société en commandite a constaté un amortissement
de 783 $ (1 588 $ en 2007).

5.	Autres actifs
			

6.

31 décembre

			
			

2008
$

2007
$

Billet à recevoir ne portant pas intérêt et remboursable par versements
annuels égaux sur 10 ans			
Frais de location d’appareils payés d’avance et frais connexes, après amortissement cumulé			
Papier commercial adossé à des actifs (note 6)			

419
26 644
2 009

628
28 539
4 589

				

29 072

33 756

Papier commercial adossé à des actifs
Les autres actifs au 31 décembre 2008 comprennent du papier commercial adossé à des actifs (« PCAA ») de tiers libellé
en dollars américains et dont le coût historique s’établit à 5 816 $ CA. Le PCAA était classé dans les actifs financiers
détenus à des fins de transaction au moment de la comptabilisation initiale et il est mesuré à la juste valeur à chacune des
dates de clôture. Ces titres de créance, qui devaient venir à échéance le 16 août 2007, n’avaient pas été remboursés par
suite de problèmes de liquidité sur le marché du PCAA.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces
placements. Selon le plan de restructuration du PCAA structuré de tiers canadien (le « plan »), qui a été approuvé à
l’origine le 5 juin 2008 par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, puis par la Cour d’appel de l’Ontario, il a été
déterminé que le placement de Jazz dans le PCAA serait échangé contre des billets reflet pour actifs inadmissibles (« AI »)
émis par le véhicule d’actifs cadre 3 (« VAC3 »). Les billets reflet AI VAC3 auront une échéance de un an plus la plus
longue échéance des actifs inadmissibles connexes, si bien que Jazz demeurera exposée aux actifs sous-jacents. Le
24 décembre 2008, le comité des investisseurs a publié un communiqué de presse confirmant qu’une entente était
intervenue avec toutes les parties clés relativement au financement de la garantie de marge liée au PCAA. Aux termes de
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cette entente, les gouvernements, de concert avec certains participants à la restructuration, ont offert au total 4 450 000 $
de garanties de marge supplémentaires afin de soutenir le plan. À la suite d’une requête soumise à la Cour supérieure de
justice de l’Ontario après le 31 décembre 2008, le processus de clôture a été approuvé. Par la suite, Jazz a reçu ses
billets reflet AI VAC3. Jazz est d’avis que la juste valeur de ces billets correspond sensiblement à la valeur comptable
actuelle du PCAA.
La direction a examiné les rapports d’investissement dont elle dispose et a déterminé que 69 % du notionnel du
portefeuille était assorti d’une note de première qualité, qu’il y avait eu un manquement sur les actifs sous-jacents depuis
la création de la Fiducie, et que ce manquement représentait 0,27 % de la valeur totale de la Fiducie. Par conséquent, la
direction a utilisé les informations sur le marché les plus récentes et d’autres facteurs au 31 décembre 2008 pour estimer
la juste valeur du placement. À cette fin, elle a analysé les issues possibles et actualisé les flux de trésorerie futurs prévus
d’après la probabilité de recouvrement du capital et des intérêts en fonction d’une date d’échéance qui tient compte de
la conversion prévue du PCAA en billets à taux variable. Par suite de cette estimation de la valeur du placement dans le
PCAA, une provision pour moins-value de 3 852 $ a été constituée et présentée dans les autres charges hors exploitation.
Cette estimation est sujette à l’incertitude relative à la mesure et tributaire du rendement des actifs sous-jacents ainsi que
de la valeur marchande une fois que les nouveaux billets feront l’objet de négociations. Rien ne garantit que la valeur de
ce placement ne diminuera pas davantage. Par conséquent, il se peut que la valeur estimative du placement dans le
PCAA varie dans les exercices à venir. Il a été établi qu’aucun nouvel ajustement de la juste valeur n’était nécessaire pour
le moment, étant donné qu’il n’y a eu aucun changement dans le recouvrement prévu des actifs sous-jacents ni dans les
taux d’escompte utilisés pour calculer la valeur actualisée. Cette situation n’a eu aucune incidence sur les activités de
Jazz, ses clauses restrictives financières ou sa capacité de satisfaire aux obligations. Jazz ne comptabilise pas d’intérêts
sur ce placement.
La valeur comptable du placement, soit 2 009 $, est incluse dans les autres actifs.
Le montant net du gain de change comptabilisé sur le placement dans le PCAA, du début jusqu’à la période terminée le
31 décembre 2008, s’est établi à 45 $.

7.	Dette à long terme
Le tableau suivant présente la répartition des facilités de crédit autorisées de Jazz ainsi que l’encours de ces facilités :
			
Montant
			
prélevé au
		
Montant 31 décembre
		
autorisé
2008
		
$
$

Montant
prélevé au
31 décembre
2007
$

Facilité de crédit à terme renouvelablea)		
Facilité de crédit à termeb)		
Intérêts payés d’avancec)		
Fraction non amortie de la commission d’engagementc)		

35 000
115 000
–
–

–
115 000
(213)
(58)

–
115 000
(767)
(758)

			

150 000

114 729

113 475

a)

La facilité de crédit à terme renouvelable vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien et le taux
de base américain majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majorés d’une marge de 2,75 % à 3,75 %. Au
31 décembre 2008, aucun montant n’avait été prélevé aux termes de la facilité de crédit à terme renouvelable. Des intérêts de 0,50 % sont cependant
payables sur le solde inutilisé, après déduction des lettres de crédit.
Lettres de crédit
Jazz a émis des lettres de crédit irrévocables d’un montant total de 3 382 $. Ce montant vient réduire le montant inutilisé de la facilité de crédit à terme
renouvelable et porte intérêt au taux de 2,875 %.
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b)

La facilité de crédit à terme vient à échéance le 2 février 2010 et porte intérêt à des taux compris entre le taux préférentiel canadien et le taux de base
américain majorés d’une marge de 1,75 % à 2,75 % et le taux des acceptations bancaires et le TIOL majorés d’une marge de 2,75 % à 3,75 %. Au
31 décembre 2008, une tranche de 114 400 $ des montants prélevés sur la facilité de crédit à terme était constituée d’acceptations bancaires d’une durée
de 90 jours et dont le taux d’intérêt effectif s’élevait à 5,45 %. Une autre tranche de 600 $ était constituée d’avances au taux préférentiel portant intérêt au
taux de 5,50 %. Au 31 décembre 2008, Jazz avait conclu avec un tiers un contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard de titres d’emprunt de 115 000 $,
fixant ainsi son taux d’intérêt à 7,09 % jusqu’au 2 février 2009 et à 5,98 % jusqu’au 2 février 2010.

c)

La dette à long terme est inscrite déduction faite des intérêts payés d’avance et de la fraction non amortie des frais de financement.
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Les emprunts en vertu des facilités de crédit sont garantis par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de la Société en
commandite. La disponibilité continue des facilités de crédit dépend de la capacité de la Société en commandite de
respecter certaines clauses restrictives relatives au levier financier, au service de la dette et au ratio de couverture des
intérêts, ainsi que certaines obligations de faire et de ne pas faire.

8.

Obligations découlant de contrats de location-acquisition
Jazz a conclu des contrats de location-acquisition visant des appareils et du matériel au sol. Les obligations s’établissent
comme suit :
			
			

Exercice se terminant le 31 décembre
2008			
		
2009			
		
2010			
		
2011			
		
2012			
		
2013			
Par la suite			

2007
$

2008
$

–
796
796
764
367
341
008

910
910
910
884
554
–
10 039

Total des loyers minimums				
Moins les intérêts (à des taux allant de 8,755 % à 9,450 %)			

31 072
7 654

29 207
8 019

Valeur actualisée des loyers minimums nets aux termes des contrats de location-acquisition			
Moins la partie à court terme			

23 418
2 837

21 188
2 119

Obligations découlant de contrats de location acquisition			

20 581

19 069

4
4
4
4
4
8

3
3
3
3
3

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains. Des intérêts de 1 895 $ (791 $ en 2007) liés aux
obligations découlant de contrats de location acquisition ont été comptabilisés dans les frais de location d’appareils.

9.	Autres passifs à long terme
			
			
			

31 décembre
2008
$

2007
$

Obligation au titre des prestations constituées – retraite (note 17)			
Obligation au titre des prestations constituées – autres avantages sociaux futurs (note 17)			
Prestations de cessation d’emploi à payer – partie à long terme 			
Incitatifs reportés liés aux contrats de location-exploitation – partie à long terme			

(396)
6 991
–
49 077

4 810
–
59
53 969

				

55 672

58 838

10.	Impôts sur les bénéfices futurs
L’écart temporaire net déductible correspondant à l’écart entre la valeur fiscale et la valeur comptable des actifs et des
passifs de la Société en commandite au 31 décembre 2008 s’élève à environ 482 717 $ (494 718 $ en 2007).
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11. Parts de société en commandite
Parts de société en commandite
La Société en commandite peut émettre un nombre illimité de parts.
Chaque part est émise à un prix de souscription fixé par Commandité Jazz.
Chaque part émise et en circulation doit être de rang égal à celui des autres parts, à tous les égards, et aucune part ne
doit avoir de privilège, de priorité ou de droit sur une autre part.
Une part ne peut être ni divisée ni fractionnée. La Société en commandite ne doit accepter ni la souscription ni l’attribution
d’une part divisée, et elle ne doit constater aucun intérêt portant sur moins d’une part entière, sauf dans la mesure
nécessaire pour mettre en œuvre un fractionnement des parts.
Aucun des commanditaires ne bénéficie d’un droit préférentiel de souscription de parts.
La distribution des parts dans le public est interdite.

Répartition du bénéfice
Toute somme affectée ou distribuée aux commanditaires doit être répartie aux différents porteurs de parts au prorata de
leur participation.

Distributions
Aucun des commanditaires n’a le droit de retirer ou de recevoir quelque distribution que ce soit de la Société en
commandite, sauf si la loi le permet et si Commandité Jazz y consent. Cette dernière fixe le montant et le calendrier
des distributions. Au 31 décembre 2008, les distributions payables au Fonds par Jazz s’élevaient à 10 296 $
(10 296 $ en 2007).
Parts émises et entièrement libérées
			
			

31 décembre
2008

31 décembre
2007

Commandité				
Commandité Jazz Air Inc.				
Parts en circulation		
1
1
Commanditaires				
Fiducie Jazz Air (la « Fiducie »)				
Parts en circulation au début de l’exercice		
122 865 143
25 000 000
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds aux termes du contrat de
liquidité pour les investisseurs		
–
97 226 920
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds et transférées à une fiducie
en vue de financer le régime initial		
–
638 223
Parts en circulation à la fin de l’exercice		

122 865 143

122 865 143

Gestion ACE Aviation Inc.				
Parts en circulation au début de l’exercice		
–
97 865 143
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds aux termes du contrat de
liquidité pour les investisseurs		
–
(97 226 920)
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds et transférées à une fiducie
en vue de financer le régime initial		
–
(638 223)
Parts en circulation à la fin de l’exercice		

106

–

–

Parts du Fonds détenues pour le financement des régimes de rémunération à
base de parts (note 16)		

(749 882)

(728 290)

Nombre total des parts en circulation à la fin de l’exercice		

122 115 261

122 136 854
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Le 9 février 2007, ACE a échangé 638 223 de ses parts de société en commandite contre 638 223 parts du Fonds.
Les 638 223 parts du Fonds ont été transférées à une fiducie en vue du financement des attributions qui avaient été
consenties aux employés en vertu du régime d’intéressement à long terme initial de Jazz.
Le 14 mars 2007, aux termes d’un plan d’arrangement approuvé en octobre 2006, ACE a échangé 25 000 000 de
parts de société en commandite contre un nombre égal de parts du Fonds. Ces parts du Fonds ont été distribuées aux
actionnaires d’ACE comme faisant partie d’une distribution spéciale. À cette même date, ACE a également échangé
25 000 000 de parts de société en commandite supplémentaires contre 25 000 000 de parts du Fonds aux termes du
contrat de liquidité pour les investisseurs. Le 30 mars 2007, ACE a échangé 47 226 920 parts de société en commandite
contre un nombre égal de parts du Fonds.

12. État des flux de trésorerie – données supplémentaires
Le tableau suivant présente la variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liée à l’exploitation :
			
			

Diminution (augmentation)
Diminution (augmentation)
Diminution (augmentation)
Augmentation (diminution)
Augmentation (diminution)

des
des
des
des
des

comptes débiteurs – comptes clients et autres créances			
pièces de rechange, du matériel et des fournitures			
charges payées d’avance			
comptes créditeurs et charges à payer			
autres passifs à long terme			

				

2008
$

2007
$

730
563)
345)
732)
115)

(12 007)
(10 177)
210
1 414
(10 970)

(18 025)

(31 530)

11
(8
(4
(7
(9

13.	Dépendance économique
Le tableau suivant présente les opérations entre Air Canada et ses filiales et la Société en commandite :
			
			

Produits d’exploitation
Air Canada			
Charges d’exploitation
Air Canada			
Air Canada Capital Ltd.			
Société en commandite ACGHS			

2008
$

2007
$

1 622 589

1 485 963

46 425
92 583
64 870

49 197
91 413
59 534

Les soldes suivants auprès d’Air Canada et de ses filiales sont inscrits dans les états financiers :
			
			
			

Comptes débiteurs
Air Canada			
Société en commandite ACGHS			
Comptes créditeurs et charges à payer
Air Canada			
Air Canada Capital Ltd.			
Société en commandite ACGHS			
Gestion ACE Aviation Inc.			

31 décembre
2008
$

2007
$

58 353
169

71 173
55

58 752
9 405
14 777
528

63 604
7 584
13 461
557
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Contrat d’achat de capacité
La Société en commandite est partie avec Air Canada au CAC, en vertu duquel Air Canada achète la capacité de certains
appareils avec équipage exploités par la Société en commandite sous la marque « Air Canada Jazz » sur des liaisons
précisées par Air Canada. Le CAC, d’une durée de 10 ans, peut être reconduit pour deux périodes supplémentaires de
cinq ans. Aux termes de ce contrat, la Société en commandite doit fournir à Air Canada la capacité des appareils indiqués
ainsi que tous les équipages et le personnel appropriés et elle doit assurer la maintenance et les activités aéroportuaires
pour ces vols. Air Canada établit les liaisons, contrôle les horaires des appareils et le prix des billets, gère le stock de
places et assure la promotion et la commercialisation de ces vols. Air Canada garde tous les produits provenant de la
vente de places aux passagers et des services de fret et paye la Société en commandite pour la capacité fournie.
La Société en commandite reçoit mensuellement des sommes pour la capacité fournie. Ces sommes sont composées
d’éléments variant en fonction de différentes mesures, comme le nombre d’heures cale à cale, de cycles (nombre de
décollages et d’atterrissages), de passagers et d’appareils visés par le CAC. Les tarifs applicables à ces mesures sont
fixés pour des périodes annuelles et varient selon le type d’appareil; ils venaient à échéance le 31 décembre 2008.
De plus, Air Canada doit rembourser à la Société en commandite certains coûts refacturés, notamment les frais liés au
carburant, au dégivrage, aux redevances de navigation, aux droits d’atterrissage et redevances aéroportuaires, à
l’approvisionnement de station, aux frais de fin de station, à l’assurance responsabilité à l’égard des passagers et à la
réinstallation des employés mutés. Comme ces frais sont nécessaires pour exploiter les appareils fournis en vertu du
CAC, leur remboursement est inscrit aux produits. Les coûts refacturés se sont chiffrés à 668 557 $ pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2008 (556 740 $ en 2007).
Les sommes qui ont trait aux coûts contrôlables sont payées le premier jour de chaque mois et sont fondées sur des
estimations mensuelles qui sont rapprochées des montants réels à la fin du mois, la différence devant être payée dans
les 30 jours qui suivent la fin du mois. Air Canada rembourse les coûts refacturés dans les 30 jours suivant la fin du mois
au cours duquel ils ont été engagés.
Aux termes du CAC, la Société en commandite et Air Canada ont convenu de revoir les tarifs détaillés (sous réserve des
modalités du contrat, y compris les exigences liées à la marge cible contrôlable) pour la période du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2011.
La Société en commandite touche aussi certains paiements incitatifs trimestriels pour la ponctualité, la réalisation de
vols dans des conditions contrôlables, la manutention des bagages et d’autres mesures de la satisfaction de la clientèle.
Les tarifs prévus en vertu du CAC sont conçus pour assurer à la Société en commandite une marge cible contrôlable de
14,09 % pour les services qu’elle fournit à Air Canada aux termes du CAC, à l’exception des produits tirés des incitatifs
et des coûts refacturés et avant déduction de la charge liée aux régimes de participation aux bénéfices des salariés par
suite de l’atteinte d’un certain seuil de performance.

Ajustement de la marge
Pour chaque année civile suivant le 1er janvier 2006 et pour la durée résiduelle du CAC, si la marge annuelle des vols
prévue aux termes du CAC est supérieure à 14,09 %, après déduction de la charge liée aux régimes de participation aux
bénéfices des salariés, Jazz doit verser à Air Canada une somme correspondant à 50 % de l’excédent sur 14,09 %.
La marge correspond aux produits d’exploitation totaux provenant des vols réguliers fournis en vertu du CAC, moins les
charges engagées au titre de ces vols, qui comprennent la charge liée aux régimes de participation aux bénéfices des
salariés, mais compte non tenu des produits tirés des incitatifs et des coûts refacturés. L’ajustement de la marge a été
de néant pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (4 574 $ en 2007). Il est porté en réduction des produits.
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Contrat de services cadre
Aux termes du contrat de services cadre intervenu le 24 septembre 2004 entre la Société en commandite et Air Canada,
cette dernière fournit certains services à la Société en commandite moyennant rétribution. Il s’agit notamment de services
liés aux assurances et à la fiscalité, aux biens immobiliers, aux affaires environnementales et aux affaires juridiques.
Le contrat de services cadre demeurera en vigueur jusqu’à la résiliation ou à l’expiration du CAC, mais un service donné
peut être résilié plus tôt aux termes du contrat de services cadre.

Autres
Air Canada fournit à la Société en commandite certains approvisionnements obtenus auprès de tiers, principalement du
carburant, et recouvre par la suite les montants auprès de la Société en commandite. Comme ces opérations et ces
soldes ne représentent qu’une méthode de règlement des opérations dans le cours normal des activités, ils n’ont pas
été présentés séparément. La Société en commandite ACGHS, filiale en propriété exclusive d’Air Canada, fournit à la
Société en commandite des services de manutention au sol.
La quasi-totalité des comptes clients à recevoir d’Air Canada se rapporte aux soldes impayés aux termes du CAC.
Les autres comptes créditeurs et charges à payer sont payables selon des modalités commerciales normales et ils
résultent des services offerts par l’entité concernée.

14.	Engagements
La Société en commandite doit payer certains loyers minimaux futurs en vertu de contrats de location-exploitation visant
du matériel volant et des installations de base dont la durée non résiliable initiale ou restante est supérieure à un an.
			

31 décembre 2008

				Air Canada
			Autres
et ses
			
tiers
filiales
			
$
$

Exercice se terminant le 31 décembre
2009			
		
2010			
		
2011			
		
2012			
		
2013			
Par la suite				

13
11
9
5
5
37

451
839
090
658
095
096

144
119
101
98
96
739

394
133
805
412
659
485

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.
Les appareils visés par certains contrats de location d’appareils conclus avec des bailleurs principaux par Air Canada
Capital Ltd. ou Air Canada ont ensuite été sous-loués à la Société en commandite. Les loyers minimaux futurs découlant
de ces contrats sont présentés ci-dessus dans la colonne « Air Canada et ses filiales ».

15. Frais liés aux avantages postérieurs à l’emploi
La Société en commandite a comptabilisé une charge de retraite et d’autres avantages sociaux futurs de 18 049 $ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (16 884 $ en 2007).
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16.	Régimes de rémunération à base de parts
Le tableau suivant présente les parts du Fonds détenues aux termes des régimes de rémunération à base de parts, tel
qu’il est mentionné à la note 2 :
31 décembre 2008
Régime	Régime
d’intérespermanent
sement à
d’intéreslong terme
sement à
initial
long terme

31 décembre 2007
Régime
d’intéressement à
long terme
initial

Régime
permanent
d’intéressement à
long terme

Nombre de parts du Fonds attribuées
Nombre de parts du Fonds frappées d’extinction

638 223
(64 201)

472 542
(59 259)

638 223
(6 000)

201 438
–

		
Nombre de parts du Fonds acquises

574 022
(237 423)

413 283
–

632 223
(105 371)

201 438
–

Nombre de parts du Fonds en circulation à la fin
de l’exercice

336 599

413 283

526 852

201 438

Durée moyenne pondérée résiduelle (en années)

néant

1,55

1,00

2,00

–$

2 178 $

–$

1 695 $

8,55 $
1 850 $

8,14 $
1 224 $

8,55 $
1 609 $

8,42 $
547 $

Coût des parts achetées au cours de l’exercice1)
Juste valeur moyenne pondérée par part du Fonds
à la date d’attribution
Charges de rémunération de l’exercice
1)

Le coût des parts du Fonds achetées aux termes du régime permanent n’est pas sensiblement différent de leur juste valeur à la date où elles ont
été attribuées.

Conformément aux modalités du régime permanent, les parts du Fonds sont achetées sur le marché libre de la Bourse
de Toronto et sont détenues par un fiduciaire pour le compte des salariés admissibles jusqu’à l’acquisition des droits qui
s’y rattachent.
Durant l’exercice, le Fonds a attribué 271 104 parts en vertu du régime permanent d’intéressement à long terme. La juste
valeur moyenne pondérée de ces parts était de 8,03 $.

17.	Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs
La Société en commandite offre plusieurs régimes de retraite enregistrés à cotisations déterminées aux salariés
admissibles et un régime enregistré à prestations déterminées aux pilotes. La Société en commandite est le
promoteur des régimes aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada. La Société
en commandite propose également un régime complémentaire de retraite non enregistré à prestations déterminées
qui est capitalisé en partie par certains salariés. Les cotisations au régime complémentaire de retraite ont commencé
en décembre 2007. Le régime de retraite enregistré à prestations déterminées et le régime complémentaire de retraite
à prestations déterminées assurent des prestations au moment du départ à la retraite, de la cessation d’emploi ou
du décès, en fonction des états de service du participant et de la moyenne de ses gains en fin de carrière sur une
période déterminée.
La Société en commandite offre aussi d’autres avantages sociaux futurs (autres que des prestations de retraite), qui
comprennent les prestations pour soins de santé et soins dentaires offertes aux salariés de Jazz en congé d’invalidité
de longue durée et en congé sous le régime de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail (« CSPAAT »). Ces prestations cessent d’être versées au 65e anniversaire du salarié. La compensation
des congés de maladie représente le paiement des congés de maladie accumulés au moment du départ à la retraite des
salariés admissibles ou juste avant. Les prestations de la CSPAAT autoassurées représentent les prestations versées aux
salariés de Jazz en Ontario dans le cadre d’un régime autoassuré.
La charge totale pour les régimes à cotisations déterminées de la Société en commandite, y compris deux régimes de
retraite dont un groupe de salariés et un syndicat sont respectivement le promoteur et pour lesquels l’obligation de la
Société en commandite se limite au versement de cotisations déterminées, s’est élevée à 7 097 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2008 et à 6 474 $ pour celui terminé le 31 décembre 2007.
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Les versements en trésorerie au titre des régimes enregistrés de retraite ont totalisé 18 797 $ en 2008 (16 607 $ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2007), ce qui comprend des versements en trésorerie de 11 962 $ au titre du régime
enregistré de retraite à prestations déterminées (10 345 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007). Les versements
en trésorerie faits au titre des autres avantages sociaux futurs ont totalisé 733 $ en 2008.
La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite à prestations déterminées aux fins de leur capitalisation a eu
lieu le 1er janvier 2008. La prochaine évaluation sera faite le 1er janvier 2009.
Des renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées et des autres avantages sociaux
futurs offerts par la Société en commandite figurent ci-après :
		
Autres
		
avantages
Prestations de retraite sociaux futurs
		
		

Variation de l’obligation au titre des prestations constituées
Obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice3)		
Coût des services rendus au cours de l’exercice		
Coût financier		
Cotisations des participants aux régimes		
Prestations versées		
(Gain actuariel) perte actuarielle 		

20072)
$

20081)
$

105
8
6
6
(2
(25

308
963
712
284
297)
965)

Obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice		

99 005

Variation des actifs des régimes
Juste valeur de marché des actifs des régimes au début de l’exercice		
Rendement réel des actifs des régimes		
Cotisations de l’employeur		
Cotisations des participants aux régimes		
Prestations versées		

90
(21
19
6
(2

147
317)
427
283
297)

95
9
5
5
(3
(8

20083)
$

541
978
383
549
106)
037)

5 946
1 410
368
–
(733)
995

105 308

7 986

76 526
953
10 225
5 549
(3 106)

–
–
733
–
(733)

Juste valeur de marché des actifs des régimes à la fin de l’exercice		

92 243

90 147

–

Situation de capitalisation à la fin de l’exercice		
Cotisations de l’employeur faites après la date d’évaluation		
Perte actuarielle nette non amortie 		

6 762
–
7 158

(15 161)
4 969
5 382

(7 986)
–
995

Actif (passif) au titre des prestations constituées		

396

(4 810)

(6 991)

1)

2008 – Selon l’évaluation faite en date du 31 décembre 2008.

2)

2007 – Selon l’évaluation faite en date du 30 novembre 2007.

3)

2007 – L’obligation initiale de 5 946 $ au 31 décembre 2007 a été constatée de manière rétrospective à titre d’ajustement des
capitaux propres – voir la note 20.

Le passif au titre des prestations constituées a été pris en compte dans les autres passifs à long terme.
Les actifs des régimes se répartissent comme suit :
			

Prestations de retraite

			

2008

Actions canadiennes			
Titres de créance			
Actions internationales			
Placements temporaires et autres			
				

35
33
28
4

%
%
%
%

100 %
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35
38
24
3

%
%
%
%

100 %
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Les actifs des régimes sont investis dans un fonds équilibré et ne comprenaient aucun placement important, le cas
échéant, dans le Fonds à la date d’évaluation, soit le 31 décembre 2008 ou le 30 novembre 2007.
Hypothèses moyennes pondérées ayant servi à calculer le passif au titre des prestations constituées :

				
				
			
Prestations de retraite
			

Taux d’actualisation utilisé pour établir l’obligation au titre des prestations constituées		
Taux d’actualisation utilisé pour calculer le coût des prestations de retraite et autres		
Taux de croissance de la rémunération
4,00 –
Rendement prévu des actifs des régimes		
Taux initial de croissance du coût des soins de santé –
Pour établir l’obligation au titre des prestations constituées		
Taux initial de croissance du coût des soins de santé –
Pour calculer le coût des prestations de retraite et autres		

2008

Autres
avantages
sociaux futurs

2007

7,10 %
5,75
5,75 %
5,00
5,00 % 4,00 – 5,00
6,40 %
6,00

2008

%
7,10 %
%
5,60 %
% 4,00 – 5,00 %
%
s.o.

s.o.

s.o.

6,5 %

s.o.

s.o.

7,1 %

L'hypothèse servant à calculer le taux de croissance du coût des soins de santé est ramenée à 4,5 % par année
à compter de 2012.
Le tableau ci-dessous indique la charge de retraite nette liée aux régimes de retraite à prestations déterminées et le coût
net des autres avantages sociaux futurs de la Société en commandite :
				
				
			
Prestations de retraite
			
			

Éléments de la charge
Coût des services rendus au cours de l’exercice
(y compris la provision pour les charges des régimes)		
Coût financier		
Rendement réel des actifs des régimes		
(Gain actuariel) perte actuarielle 		

2007
$

2008
$

963
712
317
965)

9 978
5 383
(953)
(8 037)

1 410
368
–
995

2008
$

8
6
21
(25

Autres
avantages
sociaux futurs

Coûts survenus pendant l’exercice		
Écart entre les coûts survenus et les coûts constatés pendant
l’exercice en ce qui concerne ce qui suit :
Rendement des actifs des régimes		
(Gain actuariel) perte actuarielle		

11 027

6 371

2 773

(27 772)
25 996

(4 050)
8 074

–
(995)

Coût net des prestations de retraite et autres constaté		

9 251

10 395

1 778

18.	Informations à fournir concernant le capital
Le capital de Jazz est constitué de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la dette à long terme et des capitaux
propres (à l’exclusion du cumul des autres éléments du résultat étendu).
En matière de gestion du capital, Jazz vise à maximiser la valeur à long terme pour les porteurs de parts en :
• maintenant une structure du capital flexible qui optimise le coût du capital selon un risque acceptable et préserve la
capacité de Jazz de respecter ses obligations financières;
• fournissant un rendement aux porteurs de parts au moyen de distributions en trésorerie mensuelles.
Dans la gestion de sa structure de capital, Jazz surveille son rendement tout au long de l’exercice pour s’assurer que
les distributions en trésorerie prévues, le besoin en fonds de roulement et les investissements de maintien sont financés
au moyen des fonds provenant de l’exploitation, des fonds en dépôt disponibles et, au besoin, d’emprunts bancaires.
Jazz apporte des rajustements à sa structure de capital pour contribuer à la réalisation de sa stratégie globale ou pour
tenir compte des changements qui touchent la conjoncture économique et le risque. Afin de maintenir ou de rajuster sa
structure de capital, Jazz peut être amenée à modifier le montant des distributions en trésorerie versées au Fonds, à
emprunter des fonds ou à émettre des titres d’emprunt.
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Le montant des distributions en trésorerie est établi en fonction des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
disponibles, après déduction des coûts d’acquisition d’immobilisations corporelles et des ajustements effectués en
fonction de la définition de l’encaisse distribuable dans le contrat de société en commandite de Jazz.
Jazz assure le suivi de son capital selon divers paramètres financiers, dont les suivants :
• Ratio de levier financier : dette à long terme1) par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement et autres
produits et charges hors exploitation (BAIIA);
• Ratio de couverture des intérêts : BAIIA par rapport aux intérêts débiteurs (qui comprennent les intérêts sur les contrats
de location-acquisition, sur les dépôts de garantie et sur la facilité de crédit);
• Solde minimal de trésorerie.
Les mesures du BAIIA et de l’encaisse distribuable de Jazz pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires
que présentent d’autres entités.
Le tableau suivant montre les ratios financiers calculés sur douze mois consécutifs :
		

Cible

2008

2007

Levier financier		
Couverture des intérêts		
Solde minimal de trésorerie2)		

<2,0 fois
>3,5 fois
60 000 $

0,79
15,72
131 685 $

0,78
17,09
122 781 $

1)

Comprend des sommes relatives à la facilité de crédit à terme, aux lettres de crédit et aux contrats de location-acquisition.

2)

Mesuré en continu selon une clause restrictive. Jazz s’est conformée à cette clause depuis que l’entente connexe a été conclue au quatrième trimestre
de 2007.

19.	Instruments financiers
Les instruments financiers de Jazz comprennent ce qui suit : trésorerie et équivalents de trésorerie, comptes débiteurs,
billet à recevoir, PCAA, comptes créditeurs et charges à payer, obligations en vertu de contrats de location-acquisition et
dette à long terme.
Les actifs et passifs financiers de Jazz l’exposent à certains risques découlant du recours aux instruments financiers, à
savoir le risque de taux d’intérêt, de crédit, d’illiquidité et de change. La haute direction surveille les niveaux de risque et
examine les activités de gestion des risques lorsqu’elle le juge nécessaire.
Risque de taux d’intérêt
Les placements inclus dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Jazz portent intérêt aux taux en vigueur sur le
marché, taux qui sont appelés à fluctuer, l’objectif de Jazz étant de détenir ces soldes dans des placements très liquides.
Au 31 décembre 2008, les placements de Jazz étaient constitués d’acceptations bancaires et de billets de dépôt bancaire
émis par cinq banques de l’Annexe 1. Jazz est exposée au risque de fluctuations des taux d’intérêt en raison du taux
d’intérêt variable sur sa dette à long terme. Pour couvrir son exposition aux variations des taux d’intérêt, Jazz a recours à
des swaps de taux d’intérêt en vertu desquels elle échange les paiements à taux variable au titre de sa facilité de crédit
contre des paiements à taux fixe. Jazz a choisi de désigner ses swaps de taux d’intérêt comme couvertures de flux de
trésorerie, et n’a pas l’intention de régler ces contrats par anticipation. Jazz a conclu avec un tiers un contrat de swap de
taux d’intérêt à l’égard de titres d’emprunt de 115 000 $, fixant ainsi son taux d’intérêt à 7,09 % jusqu’au 2 février 2009.
Si Jazz avait réglé ces contrats au 31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 472 $.
Au premier trimestre de 2008, Jazz a conclu avec un autre tiers un deuxième contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard
de titres d’emprunt de 57 500 $. Ce swap prend effet le 2 février 2009. Il fixe à 6,23 % le taux d’intérêt sur la tranche visée
de la prolongation de la facilité de crédit et vient à échéance le 1er février 2010. Si Jazz avait réglé ces contrats au
31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 1 500 $.
Au troisième trimestre de 2008, Jazz a conclu avec un autre tiers un troisième contrat de swap de taux d’intérêt à l’égard
de titres d’emprunt de 57 500 $. Ce swap prend effet le 2 février 2009. Il fixe à 5,73 % le taux d’intérêt sur la tranche visée
de la prolongation de la facilité de crédit et vient à échéance le 1er février 2010. Si Jazz avait réglé ces contrats au
31 décembre 2008, elle aurait fait un paiement de 1 214 $.
Une variation de 1 % du taux d’intérêt n’aurait pas une incidence importante sur le bénéfice net de Jazz.
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Risque de crédit
Conformément à sa politique de placement, Jazz investit sa trésorerie excédentaire dans des bons du Trésor du Canada,
des titres de créance à court terme du gouvernement fédéral et de gouvernements provinciaux, des acceptations
bancaires, des dépôts à terme de banques de l’Annexe 1 et du papier commercial coté R-1 (élevé). Jazz gère le risque de
crédit lié à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie en s’assurant que les contreparties sont des gouvernements, des
banques et des sociétés auxquels des agences de notation internationales ont accordé des notations élevées. En raison
du dérèglement du marché du PCAA de tiers, Jazz a modifié sa politique de placement au troisième trimestre de 2007
afin d’interdire les placements dans le PCAA de tiers et le PCAA bancaire, même si les notations liées à ces instruments
venaient à changer. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le placement dans le PCAA, se reporter à la note 6.
Les comptes débiteurs inscrits au bilan, qui s’élèvent à 71 618 $, sont présentés déduction faite de la provision pour
créances irrécouvrables de 4 $, dont le montant est estimé par la direction en fonction des résultats passés, de la
conjoncture économique et de son évaluation des débiteurs. Quelque 82 % des comptes débiteurs sont liés à Air Canada.
Par conséquent, Jazz est directement touchée par la force financière et opérationnelle d’Air Canada. Jazz estime ne pas
être exposée à un risque de concentration de crédit important, sauf en ce qui concerne les soldes auprès d’Air Canada.
Risque d’illiquidité
Jazz a pour objectif de maintenir assez de liquidités pour satisfaire à ses obligations en temps opportun et pour être en
conformité avec les clauses restrictives de ses contrats financiers. Jazz s’assure que ses soldes de trésorerie et les flux
de trésorerie provenant de l’exploitation lui permettent de satisfaire aux exigences. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur l’échéancier des flux de trésorerie aux termes du CAC conclu avec Air Canada, se reporter à la note
13, « Dépendance économique ». Au 31 décembre 2008, la Société en commandite avait un solde inutilisé de 31 168 $
sur ses facilités de crédit et un montant de 131 685 $ en trésorerie et équivalents de trésorerie. Au 31 décembre 2008,
la Société en commandite avait des facilités de crédit autorisées de 150 000 $ au titre desquelles elle avait prélevé des
montants de 115 000 $. Des lettres de crédit totalisant environ 3 382 $ (2 708 $ en 2007) ont été émises comme
garanties de contrats concernant le service au sol et les redevances aéroportuaires, de paiements de loyers pour des
locaux et de certains avantages sociaux. Les montants relatifs à ces lettres de crédit sont prélevés à même les soldes
inutilisés des facilités de crédit.
Les facilités de crédit sont en place jusqu’au 2 février 2010 et sont fournies par un consortium constitué de sept prêteurs
institutionnels, dont deux institutions financières américaines qui ont récemment obtenu l’aide du gouvernement américain
en vertu du programme de sauvetage des actifs en difficulté. Jazz devra refinancer ses facilités de crédit disponibles et,
compte tenu de la conjoncture, il est prévu que ce refinancement sera obtenu à des conditions qui ne seront pas aussi
favorables que celles qui sont en vigueur à l’heure actuelle. Par conséquent, Jazz devra peut-être réduire ou suspendre
ses distributions en trésorerie ou réduire la trésorerie disponible aux fins des dépenses en immobilisations prévues. Jazz
évalue les possibilités de mobilisation de capitaux en vue de refinancer une partie ou la totalité de sa dette existante.
Parmi ces options, on compte notamment l’établissement d’une nouvelle facilité de crédit, la vente et la cession-bail
d’appareils détenus dont la valeur marchande courante est supérieure à la valeur comptable, l’affectation des soldes
de trésorerie actuels et la possible réduction des distributions en trésorerie.
Risque de change
Jazz dégage des produits et engage des dépenses en dollars américains et canadiens et, à ce titre, elle est exposée
aux fluctuations des taux de change. Jazz gère son exposition au risque de change en facturant les services rendus
aux termes du CAC dans la devise dans laquelle les dépenses ont été engagées. Par conséquent, Jazz est exposée
au risque de change surtout en raison des fluctuations des montants libellés en dollars américains figurant dans le bilan
au titre de la trésorerie, des comptes débiteurs, des comptes créditeurs et, en particulier, des obligations découlant de
contrats de location-acquisition, lesquelles sont à long terme et peuvent de ce fait donner lieu à des gains ou des pertes
non réalisés plus importants. Jazz atténue son risque de change en maintenant un solde en dollars américains, lequel
sert à rembourser les obligations libellées en dollars américains, et elle renfloue son bilan au moyen des produits qu’elle
dégage en dollars américains. Au 31 décembre 2008, les actifs et les passifs libellés en dollars américains se chiffraient
respectivement à 41 890 $ et à 56 491 $. Une variation de 1 ¢ du taux de change du dollar américain donnerait lieu à
une variation d’environ 146 $ du gain non réalisé ou de la perte non réalisée.
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Juste valeur des instruments financiers
La valeur comptable des comptes débiteurs, de la dette bancaire et des comptes créditeurs et charges à payer paraissant
au bilan se rapproche de la juste valeur de ces instruments financiers étant donné qu’ils sont exigibles immédiatement
ou qu’ils échoient à court terme. Compte tenu de la conjoncture et de l’augmentation connexe des primes de risque
associées aux facilités de crédit, la direction a estimé que la juste valeur des facilités de crédit s’établissait à 110 000 $ au
31 décembre 2008. Les actifs financiers figurant au bilan comprennent du PCAA d’une juste valeur estimative de 2 009 $
(des explications sur la détermination de la juste valeur du PCAA sont données à la note 6).

Valeur comptable et juste valeur
Le tableau suivant présente la juste valeur des actifs et passifs financiers ainsi que la valeur comptable inscrite aux
bilans consolidés :
31 décembre 2007

31 décembre 2008
Valeur 		
comptable
Juste valeur
$
$

Valeur
comptable
$

Juste valeur
$

Actifs financiers								
Actifs détenus à des fins de transaction								
Trésorerie et équivalents de trésorerie
131 685
131 685
122 781
122 781
Papier commercial adossé à des actifs
2 009
2 009
4 589
4 589
Prêts et créances						
Comptes débiteurs
71 618
71 618
83 348
83 348
Billet à recevoir
419
419
628
628
Passifs financiers							
Autres passifs financiers							
Comptes créditeurs et charges à payer (y compris la partie
		 à court terme des obligations découlant de
		 contrats de location-acquisition)
199 883
199 883
203 922
203 922
Distributions à payer
10 296
10 296
11 208
11 208
Dette à long terme
114 729
110 000
113 475
113 475
Obligations découlant de contrats de location-acquisition
20 581
20 581
19 017
19 017

20.	Ajustement des capitaux propres
Les capitaux propres ont été ajustés pour refléter un passif à long terme non comptabilisé lié aux avantages sociaux futurs
autres que les prestations de retraite d’un montant de 5 946 $, lequel a été pris en charge à la formation de la Société en
commandite, mais n’a été comptabilisé qu’au deuxième trimestre de 2008.

21. Éventualités
En février 2006, Jazz a entamé des actions en justice devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario contre Porter
Airlines Inc. (« Porter ») et d’autres parties défenderesses (collectivement, les « parties défenderesses dans l’affaire
Porter »), après avoir appris qu’elle serait exclue de l’exploitation au départ de l’aéroport du centre-ville de Toronto (Island).
Le 26 octobre 2007, les parties défenderesses ont déposé une demande reconventionnelle à l’endroit de Jazz et d’Air
Canada invoquant diverses violations de la loi sur la concurrence et arguant notamment que la relation commerciale entre
Jazz et Air Canada contrevenait aux lois canadiennes sur la concurrence, et réclamant 850 000 $ en dommages-intérêts.
Parallèlement aux actions devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Jazz a entamé une procédure de contrôle
judiciaire à l’encontre de l’Administration portuaire de Toronto devant la Cour fédérale du Canada portant sur l’accès de
Jazz à l’aéroport du centre-ville de Toronto (Island). Les parties défenderesses dans l’affaire Porter ont obtenu le statut
d’intervenant et de partie relativement à ces actions. En janvier 2008, Porter a déposé une défense et demande
reconventionnelle à l’encontre de Jazz et d’Air Canada, comportant des allégations et des demandes de dommagesintérêts semblables à celles de la demande reconventionnelle déposée devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
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Jazz considère que les demandes reconventionnelles de Porter sont sans fondement, et elle les conteste vigoureusement
en cour.
La Société en commandite est partie à diverses autres poursuites et réclamations survenues dans le cours normal de ses
activités, et des provisions suffisantes ont été constituées, le cas échéant. La direction estime que la résolution définitive
de ces réclamations n’aura pas d’incidence défavorable importante sur la situation financière ou les résultats de la Société
en commandite.
Jazz s’est engagée à indemniser ses administrateurs et ses dirigeants, dans les limites permises par la législation sur
les sociétés, à l’égard des coûts et des dommages-intérêts qu’ils pourraient devoir engager par suite d’actions en justice
ou de toute autre procédure judiciaire, procédure administrative ou procédure d’enquête intentées à leur endroit dans le
cadre de l’exercice de leurs fonctions. Les administrateurs et les dirigeants de Jazz sont couverts par une assurance
responsabilité. Aucun montant n’a été inscrit dans ces états financiers au titre des ententes d’indemnisation.
Jazz conclut des baux immobiliers ou des contrats d’exploitation, en vertu desquels elle obtient une licence lui donnant
le droit d’utiliser certaines installations ou de mener des activités dans certains aéroports, et ce, dans pratiquement toutes
les villes qu’elle dessert. Dans le cadre de ce type d’opération commerciale, il est fréquent que Jazz, à titre de preneur à
bail, convienne de dégager le bailleur et d’autres tierces parties de toute responsabilité délictuelle découlant de l’utilisation
ou de l’occupation, par Jazz, des installations louées ou utilisées sous licence. Exceptionnellement, ce dégagement
s’étend aux obligations connexes découlant de la négligence des parties couvertes, mais exclut les obligations liées à leur
négligence grave ou à leur inconduite volontaire. De plus, Jazz indemnise habituellement ces parties en cas de
responsabilité environnementale découlant de son utilisation ou de son occupation des installations louées ou utilisées
sous licence.
En vertu de contrats de financement ou de location d’appareils et de moteurs, Jazz dégage habituellement les parties
accordant le financement, les fiduciaires agissant en leur nom et d’autres tierces parties ou les bailleurs de toute obligation
découlant de la fabrication, de la conception, de la propriété, du financement, de l’utilisation, de l’exploitation et de la
maintenance des appareils et des moteurs et de toute responsabilité délictuelle, que cette responsabilité découle ou non
de la négligence desdites parties, mais les contrats excluent généralement les obligations découlant de leur négligence
grave ou de leur inconduite volontaire. En outre, dans le cadre d’opérations de financement ou de location d’appareils et
de moteurs, y compris celles portant sur des baux adossés, Jazz accorde habituellement une indemnisation relativement
à certaines incidences fiscales. Jazz souscrit des assurances, ou en est autrement le bénéficiaire, eu égard à divers
risques auxquels l’exposent ses activités (y compris la responsabilité délictuelle et certaines obligations contractuelles).
Quand Jazz, à titre de client, conclut des contrats de services techniques avec des fournisseurs de services, soit
essentiellement ceux dont l’exploitation d’une société aérienne constitue la principale activité, elle convient à l’occasion
de dégager le fournisseur de services de toute obligation découlant de réclamations de tiers, que ces obligations
découlent ou non de la négligence du fournisseur de services, mais les contrats excluent généralement les obligations
liées à la négligence grave ou à l’inconduite volontaire du fournisseur de services.
Le montant maximal à payer en vertu des dégagements de responsabilité mentionnés ci-dessus, le cas échéant, ne peut
être raisonnablement estimé. La Société en commandite souscrit des assurances, ou en est autrement le bénéficiaire, eu
égard à divers risques auxquels l’exposent ses activités (y compris la responsabilité délictuelle et certaines
obligations contractuelles).

22. Événement postérieur à la date du bilan
Jazz est parvenue à une entente avec Air Canada en ce qui a trait à l’établissement des nouveaux taux payables
par cette dernière en vertu du CAC au titre des coûts contrôlables pour les trois prochains exercices (de 2009 à 2011
inclusivement). Les nouveaux taux sont rétroactifs au 1er janvier 2009.

116

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2008

Renseignements à l’intention des porteurs de parts – 2009
Membres de la direction
Nicholas (Nick) Careen
Premier vice-président – Opérations
Colin Copp
Premier vice-président – Relations avec le personnel
Richard (Rick) Flynn
Vice-président – Finances
Steve Linthwaite
Vice-président – Opérations aériennes
Jolene Mahody
Première vice-présidente – Soutien des opérations
Joseph (Joe) Randell
Président et chef de la direction
Allan Rowe
Premier vice-président et chef des affaires financières
Barbara (Barb) Snowdon
Avocate générale et secrétaire générale
Richard (Rich) Steer
Vice-président – Maintenance et Ingénierie
Scott Tapson
Vice-président – Croissance de l’entreprise

Administrateurs de Commandité
Gestion Jazz Air Inc.
Richard H. McCoy, président
Gary M. Collins
Sydney John Isaacs
Katherine M. Lee
G. Ross MacCormack
John T. McLennan
Joseph D. Randell
Bryan L. Rishforth

Fiduciaires de la Fiducie Jazz Air et
du Fonds de revenu Jazz Air
Richard H. McCoy, président
Gary M. Collins
Sydney John Isaacs
Katherine M. Lee
G. Ross MacCormack
John T. McLennan
Joseph D. Randell

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le vendredi 15 mai 2009 à 10 h, heure de l’Atlantique
1983 Upper Water Street, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Agent des transferts
Compagnie Trust CIBC Mellon
Téléphone : 1 800 387-0825
Halifax, Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver

Avocats-conseils
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Siège social du Fonds de revenu Jazz Air,
de la Fiducie Jazz Air, de Jazz Air S.E.C. et
de Commandité Gestion Jazz Air Inc.
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2100
Montréal (Québec) Canada H3B 4W5

Siège social de Jazz
310 Goudey Drive
Aéroport international Stanfield de Halifax
Enfield (Nouvelle-Écosse) Canada B2T 1E4

Relations avec les investisseurs
Téléphone : 902 873-5094
Télécopie : 902 873-2098
Courriel : investorsinfo@voljazz.ca

Internet
www.voljazz.ca

Vision et valeurs
À Jazz, notre vision est d’être le chef de file
du transport aérien régional.
Nos employés prennent part à la réussite
de l’entreprise lorsqu’ils accordent la priorité
absolue à la sécurité, pensent client, agissent
avec intégrité, respectent la diversité, appuient
l’équipe, saluent l’excellence et respectent nos
engagements en matière d’environnement.

www.voljazz.ca

