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Une équipe

performante

Résultats financiers
solides

Excellent rendement
de l’exploitation

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

Coefficients d’occupation records
2007

2006

Variation %

Taux d’achèvement des vols faisant de Jazz
un chef de file en la matière
Nouveau système de maintenance et ingénierie

Produits d’exploitation

1 495 389

1 381 207

8,3

Parc de jets régionaux amélioré

Bénéfice d’exploitation

153 159

143 769

6,5

Service accru vers de nouvelles destinations

Bénéfice net

150 654

140 042

7,6

Deux Dash 8-100 affectés au service de nolisement

			
Encaisse distribuable

151 282

136 519

10,8

Distributions déclarées

123 552

98 209

25,8

Initiatives en matière de contrôle des coûts

Du comptoir d’enregistrement
au poste de pilotage, du siège
social au hangar, chaque employé
contribue au succès de Jazz.
Nous nous surpassons et
maintenons une culture
d’excellence pour que Jazz
soit un chef de file à tous égards.
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Jazz

un transporteur aérien unique
Avantage non négligeable pour nos porteurs de parts,
l’entente réduit nos risques financiers et commerciaux,
et constitue une assise stable pour notre exploitation
quotidienne et notre croissance future. De plus, elle génère
des flux de trésorerie prévisibles et à long terme, assurant
la stabilité de nos distributions en espèces.
Un parc aérien moderne et efficace

Premier transporteur aérien régional
en importance au Canada

Jazz est la deuxième société aérienne en importance au
Canada et la première société de transport aérien régional au
pays. Elle effectue plus de vols et dessert plus de destinations
que tout autre transporteur aérien canadien : en effet, elle
assure des vols à destination de 85 villes au Canada et aux
États-Unis, et plus de 840 départs par jour en semaine.
Jazz fait partie intégrante de la stratégie
de réseau d’Air Canada

Jazz se démarque des autres sociétés aériennes. En vertu
d’une entente commerciale à long terme, Air Canada achète
la quasi-totalité de la capacité du parc aérien de Jazz à des
taux prédéterminés. Cette entente procure bon nombre
d’avantages à Air Canada : elle lui confère notamment une
souplesse commerciale, en plus de lui permettre de diminuer
le coût des vols et d’assurer la correspondance des vols à
ses principales plaques tournantes.

136
appareils
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Jazz exploite le plus grand parc aérien de Dash 8 et un
des plus importants parcs aériens de CRJ de Bombardier
au monde. Notre parc comprend deux des avions les plus
modernes et économiques en exploitation actuellement.
De plus, un programme d’amélioration de l’intérieur
de nos Dash 8 a débuté en 2007.
Un secteur vigoureux de l’industrie du transport aérien

À l’échelle de l’Amérique du Nord, les voyageurs comptent
de plus en plus sur les sociétés de transport aérien régional
pour obtenir un service sûr, pratique et abordable. Les
transporteurs aériens régionaux fournissent un service régulier
de vols court et moyen-courriers qui permet de relier
les petites collectivités aux grandes villes et aux plaques
tournantes. En outre, ces transporteurs offrent un service
point à point sur les routes à faible densité grâce auquel
les clients peuvent contourner les plaques tournantes.
Ils offrent aussi une plus grande fréquence de vols dans les
marchés de type « transport en commun » à densité élevée.

4 900
employés

Voici Jazz

Qu’est-ce qui nous donne des ailes ?
Une équipe talentueuse déterminée
à créer le meilleur transporteur
de sa catégorie.

85

destinations

+
de 840

départs par jour
en semaine
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Jazz

un modèle commercial particulier
En vertu du contrat d’achat de capacité (« CAC ») conclu avec Air Canada, Jazz est protégée contre bon nombre
des risques quotidiens liés à l’exploitation d’un transporteur aérien, notamment les produits variables tirés des
ventes de billets, les coefficients d’occupation, les annulations de vols non contrôlables et les augmentations du prix
du carburant. Le CAC offre une stabilité tout en permettant à Jazz de saisir des possibilités d’accroître son bénéfice.
Voici comment cela fonctionne…

1

Le CAC définit
la relation d’affaires
avec Air Canada

Le CAC est un contrat à long terme conclu avec Air Canada
qui prend fin en 2015 et qui peut être reconduit pour deux
périodes additionnelles de cinq ans. Il définit la relation qui
existe entre Air Canada et Jazz pour ce qui est des produits,
des coûts, du marketing, de l’exploitation quotidienne et des
possibilités d’affaires.

2

Jazz tire des produits
des vols et des frais
qui lui sont payés

Pendant la durée d’application du CAC, Air Canada s’est
engagée à payer Jazz selon une capacité d’exploitation minimale.
Pour 2008, cela représente 84 % des heures cale à cale prévues
de Jazz. Aux termes du contrat, Jazz applique une majoration sur
ses coûts contrôlables pour les vols réguliers effectués.

Jazz perçoit des honoraires selon :
Le CAC permet à Jazz de profiter des avantages suivants :

les heures cale à cale effectuées;

des tarifs établis pour des périodes de trois ans;

les cycles (nombre de décollages et d’atterrissages);

une garantie quant au nombre minimal d’appareils
du parc aérien pendant la durée d’application du 		
contrat, soit 133 appareils;

le nombre de passagers transportés;

une garantie d’utilisation quotidienne moyenne minimale
pour chaque type d’appareil visé par le contrat;
un niveau garanti de 95 % des heures cale à cale*, selon
les horaires saisonniers définitifs de l’été et de l’hiver; et
la grande expertise d’Air Canada en ce qui concerne
la marque, le marketing et la distribution de produits.

des tarifs variables et fixes liés à la propriété
des appareils; et
certains frais fixes.

Jazz est remboursée à 100 % pour les coûts
refacturés tels que :
le coût du carburant; et
les redevances de navigation, droits d’atterrissage
et redevances aéroportuaires.

*Voir les pages 14 et 15 pour connaître la définition des heures cale à cale
et d’autres termes.
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Les incitatifs au rendement
peuvent augmenter les produits
tirés des vols réguliers jusqu’à
concurrence de 2,36 %

En 2007, Jazz a touché des paiements incitatifs de
16,7 M$ ou 1,8 % des produits tirés des vols réguliers pour
l’année. Air Canada verse ces paiements incitatifs relatifs au
rendement lorsque Jazz atteint ou surpasse quatre objectifs
liés à l’exploitation.

Les paiements incitatifs récompensent Jazz pour
son rendement contrôlable en ce qui a trait aux
éléments suivants :

4

Des occasions de croissance offrent
des possibilités d’augmenter les
produits et d’améliorer la rentabilité

Jazz peut saisir des occasions pour faire croître ses activités
complémentaires.

Quelques activités complémentaires actuelles et
potentielles :
services de vols nolisés et de navettes d’entreprise
(deux appareils Dash 8-100 et deux Dash 8-300
y sont affectés);

ponctualité des vols;

services de consultation pour d’autres
transporteurs régionaux;

achèvement des vols (vols effectués
comparativement aux vols prévus à l’horaire);

services d’enregistrement et services au sol aux 		
aéroports pour d’autres transporteurs; et

rendement en matière de traitement des bagages; et

services de maintenance, de réparation et de
révision pour des avions régionaux.

satisfaction de la clientèle relative au service en vol
et à l’enregistrement.
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Jazz

continue sur sa lancée

Nous sommes heureux de notre rendement de 2007. Nous avons atteint tous
nos objectifs financiers et opérationnels, et dépassé notre cible en matière
d’encaisse distribuable de 3,1 %. Nous sommes persuadés que nous
continuerons d’offrir des distributions en espèces stables et prévisibles
à nos porteurs de parts.
Résultats financiers solides
L’année 2007 a été une autre année
couronnée de succès pour Jazz. Nous
avons respecté nos engagements
envers nos porteurs de parts, nos
employés et nos clients. Les produits
d’exploitation ont augmenté de 8,3 %
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, principalement
en raison d’une hausse de 8,3 % du nombre d’heures cale
à cale effectuées et d’une augmentation de 58,6 M$ des
coûts refacturés. Les paiements incitatifs versés aux termes
du CAC pour l’exercice 2007 se sont élevés à 16,7 M$.
Cela représente 78 % des paiements incitatifs maximaux
pouvant être touchés en vertu du CAC; il s’agit donc d’une
amélioration notable comparativement au niveau de 66 %
atteint en 2006. Les autres produits se sont élevés à 8,3 M$,

Dans le but de tirer profit des occasions de croissance
que présentent nos marchés, nous avons mis au point
des stratégies visant à procurer davantage de valeur
à nos porteurs de parts.

1
2
3
4
6

Collaborer avec Air Canada afin d’augmenter son
utilisation des services et des capacités du réseau
de Jazz.

Accroître les services de vols nolisés en ajoutant
de nouveaux marchés et de nouvelles destinations.
Mettre à profit les ressources et les compétences
de l’équipe des opérations techniques de Jazz.

Chercher de nouveaux partenaires stratégiques afin
d’accroître les services et l’exploitation de Jazz.
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contre 7,0 M$ pour l’exercice précédent. Les efforts en
matière de réduction des coûts ont contribué à une diminution
de 2,2 % du coût contrôlable par siège-mille offert (« SMO »)
sur douze mois, qui est passé de 13,99 cents en 2006 à
13,68 cents en 2007.
Excellent rendement de l’exploitation
Les bons résultats financiers de 2007 découlent également
de l’excellent rendement de notre exploitation. Nous avons
atteint tous les objectifs fixés dans le rapport annuel de
l’exercice précédent. En 2007, nous avons enregistré des
coefficients d’occupation records et connu un accroissement
de la fréquence des vols. Nous avons su maintenir un
rendement opérationnel qui nous place en tête de l’industrie
malgré les défis posés par des conditions météorologiques
difficiles et l’achalandage accru aux plaques tournantes.
Grâce à l’attention portée aux améliorations opérationnelles,
le rendement de l’exploitation de Jazz a progressé de 0,5 %
à compter du deuxième trimestre, comparativement à
l’exercice précédent. Il s’agit d’une amélioration notable
quand on considère que nous avons exploité près de
14 000 vols de plus que les 204 720 vols exploités pendant
la même période en 2006. Ainsi, le nombre de vols achevés
a augmenté de 7,6 % en 2007, ce qui s’est traduit par un
taux d’achèvement des vols contrôlable de près de 100 %
pour l’année, faisant de Jazz un chef de file en la matière.
C’est là un accomplissement remarquable. De toute évidence,
le taux d’achèvement et la ponctualité de nos vols
représentent des composantes essentielles de notre réussite.
Toutes ces réalisations nous permettent de maximiser nos
revenus incitatifs et favorisent notre croissance future.

Rapport aux porteurs de parts

Réalisations importantes
Plusieurs réalisations importantes de 2007 sont de bon
augure pour un rendement financier et opérationnel encore
meilleur dans les années à venir.
Au cours de l’année, nous avons mis en place un nouveau
système de maintenance et ingénierie afin de simplifier
les processus. Ce nouveau système a contribué à notre
ponctualité des vols record grâce à une diminution considérable des retards liés à la maintenance. Nous avons
également entrepris en 2007 une vérification du rendement
du carburant; nous mettons actuellement en œuvre les
recommandations découlant de cette vérification afin
d’accroître l’efficacité énergétique et de réduire les émissions, ce qui correspond à nos responsabilités en matière
d’environnement. D’autres initiatives visant à protéger
l’environnement sont aussi en cours à Jazz.
En 2007, nous avons installé, à bord de nos CRJ705,
de nouveaux systèmes de divertissement grâce auxquels
l’expérience en vol se trouve grandement améliorée. Les
clients peuvent maintenant choisir parmi un vaste éventail
d’émissions de télévision, de films et de chaînes de radio
par satellite, et ainsi apprécier leur vol encore davantage.
Un programme d’amélioration de l’intérieur de nos Dash 8
a également été lancé.

De plus, nous sommes ravis d’avoir terminé en 2007
l’enregistrement IOSA (International Air Transport
Association Operational Safety Audit), ce qui témoigne
des efforts déployés par tous nos employés et de nos
pratiques en matière de sécurité, qui font de Jazz un chef
de file de l’industrie.
Afin d’élargir davantage sa portée et de satisfaire les besoins
de sa clientèle, Jazz a étendu ses services en 2007 en
ajoutant de nouvelles routes à son vaste réseau nordaméricain. Grâce à de nouveaux services (Halifax – Gander
et New York; Calgary – Prince George et Seattle; Vancouver –
Sacramento et Yellowknife; Ottawa – Fredericton, Moncton et
Charlottetown), Jazz est en mesure d’offrir une prestation de
service améliorée aux voyageurs en quête de commodité
accrue et de niveaux de service supérieurs.
En 2007, nous avons également honoré les engagements
pris envers nos employés. Nos nouveaux programmes
de formation et de perfectionnement nous permettent
de fournir à nos employés des outils de pointe et les plus
récentes techniques en matière de service à la clientèle.

Nous sommes
heureux de notre
rendement de 2007.
Nous avons atteint
tous nos objectifs
financiers et
opérationnels.
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Nous lancerons prochainement JazzNet, un site Web conçu
à l’intention des employés, qui permettra à notre personnel
d’avoir accès à l’information sur Jazz et ses activités et de
connaître les toutes dernières nouvelles. Notre programme
de participation communautaire (Jazz s’engage) remporte
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
uniquement les meilleurs candidats de notre industrie et
de les conserver.

Notre contrat d’achat de capacité : un modèle
d’entreprise stable
Jazz se distingue véritablement des autres transporteurs.
Plus important transporteur régional au Canada, Jazz joue
un rôle unique et de premier plan dans la stratégie de réseau
d’Air Canada. Grâce à nos aéronefs de plus petite taille et à
nos coûts inférieurs, nous desservons des marchés où le trafic
passagers n’est pas suffisant pour qu’y soient affectés les
gros aéronefs d’Air Canada et nous offrons une plus grande
fréquence de vols dans les marchés de type « transport en
commun » à densité élevée. En outre, Jazz offre la possibilité
d’assurer un service point à point sur les routes à faible
densité, ce qui permet aux clients de contourner les plaques
tournantes achalandées.
Notre contrat d’achat de capacité (« CAC ») à long terme
avec Air Canada revêt une grande importance pour nos
porteurs de parts puisqu’il réduit l’exposition de Jazz à une
grande partie de la volatilité des coûts qui peut toucher notre
industrie. Aux termes du CAC, Air Canada achète la quasitotalité de la capacité du parc aérien de Jazz à des taux
prédéterminés. Essentiellement, Jazz est un transporteur
contractuel pour Air Canada. Elle exploite ses vols pour le
compte d’Air Canada et fournit les équipages, les services
de maintenance des appareils, les services complets
d’opérations aériennes et, dans certains cas, les services
aéroportuaires. Quant à Air Canada, elle gère les routes,
les horaires et les autres activités commerciales. Le CAC
est également avantageux pour Air Canada puisque la société
peut miser sur un parc aérien combiné et s’assurer de placer
le bon type d’aéronef au bon endroit, aux heures et à la
fréquence appropriées.
Avantage non négligeable pour les porteurs de parts : Jazz
est protégée contre la volatilité des coûts en ce qui concerne
notamment le carburant et les redevances aéroportuaires
puisque ces coûts sont refacturés à Air Canada et remboursés
entièrement à Jazz. En bref, le CAC protège nos rentrées et

assure la stabilité de nos distributions en espèces, offrant ainsi
une structure d’exploitation parfaitement adaptée à un fonds
de revenu.

Un marché vigoureux
Le transport aérien régional demeure le secteur qui connaît
la croissance la plus rapide dans l’industrie de l’aviation en
Amérique du Nord. Tandis que les grands transporteurs réseau
mettent toujours l’accent sur l’exploitation de vols réguliers
vers les principales villes d’Amérique du Nord et du monde
et qu’ils centrent leurs activités sur un plus petit nombre
de plaques tournantes, la demande pour des services de
transport aérien régional continue de croître. En règle
générale, les transporteurs aériens régionaux ne font pas
concurrence aux transporteurs réseau, mais complètent leurs
services en transportant les passagers entre les grandes
plaques tournantes et les plus petites villes en périphérie.
Le retrait des transporteurs réseau de ces marchés courtcourriers a donné la possibilité aux transporteurs régionaux
d’y accroître leur développement.
Le transport aérien régional aux États-Unis a connu un grand
essor au cours des dix dernières années, enregistrant un taux
annuel moyen de croissance de 29 %1 de ses passagers-milles
payants entre 2002 et 2006. Pour la même période, le nombre
de passagers se prévalant des services des transporteurs
aériens régionaux a crû à un taux annuel moyen de plus de
14 %1. Les transporteurs régionaux occupent de plus en plus
de place sur le marché des vols intérieurs aux États-Unis et
nous sommes persuadés que cette part de marché continuera
sur sa lancée tant au Canada qu’aux États-Unis.
Jazz continue de profiter de ces tendances de l’industrie.
Ses coûts d’exploitation et ses coûts par trajet sont largement
inférieurs à ceux des grands transporteurs réseau. En outre, la
ponctualité de ses vols et sa prestation de service à la clientèle
améliorée contribuent à renforcer son image de marque.

Importantes occasions de croissance
Dans le but de tirer profit des occasions de croissance
que présentent nos marchés, nous avons mis au point
des stratégies visant à procurer davantage de valeur à nos
porteurs de parts.
D’abord, poursuivre la collaboration avec Air Canada afin
d’augmenter à long terme son utilisation des services et
des capacités du réseau de Jazz en vertu du CAC.
Notre service de vols nolisés, qui ne fait pas partie du
CAC, offre une autre occasion importante d’augmenter
nos produits. En 2007, deux Dash 8-100 étaient consacrés
1. Source : Rapport annuel 2007 de la RAA
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Rapport aux porteurs de parts

Plus important transporteur régional
au Canada, Jazz joue un rôle unique
et de premier plan dans la stratégie
de réseau d’Air Canada.

aux services de vols nolisés et, avec l’ajout de deux autres
Dash 8-300 à notre parc aérien, nous accroîtrons nos activités
de nolisement sur des marchés prometteurs pour ce qui est
de créer de la valeur pour les porteurs de parts.
Troisièmement, Jazz peut compter sur une main-d’œuvre
hautement qualifiée dans l’exploitation d’un des plus grands
parcs d’avions régionaux au monde. Le marché du jet
régional est en croissance et, comme notre exploitation se
trouve à proximité des principaux clients potentiels, il existe
une excellente possibilité de mettre à profit les ressources et
les compétences de notre équipe des opérations techniques.
Finalement, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
partenaires stratégiques afin d’accroître nos services et notre
exploitation. 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. De plus, 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.

Procurer de la valeur

matisation et des procédés améliorés contribueront au maintien
de notre bilan en matière de sécurité et de rendement, un bilan
qui nous place au sommet de l’industrie du transport aérien.
Nous investirons afin de développer nos affaires en dehors
du CAC, et nous continuerons de faire preuve d’une grande
rigueur dans notre recherche de nouvelles occasions de
diversification et de croissance. Nous collaborerons également
avec Air Canada dans l’évaluation des diverses possibilités de
renouvellement du parc aérien pour nous assurer de pouvoir
répondre aux besoins de nos clients dans les années à venir.
En date du 1er janvier 2008, Bernard Attali, Pierre Marc
Johnson et David Richardson se sont retirés du conseil
d’administration; de plus, Robert Brown ainsi que Marvin
Yontef ont quitté le conseil des fiduciaires à la même date. En
outre, Robert Milton a laissé son poste de président du conseil.
Au nom de toute l’équipe de Jazz, je remercie sincèrement ces
messieurs pour leur contribution, leur soutien et leurs conseils.
Ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec eux. Depuis le
1er janvier 2008, Richard McCoy occupe le poste de président
du conseil et Sydney Isaacs s’est joint à notre conseil
d’administration; nous étions ravis de les accueillir.

En résumé, 2007 a été une autre année record pour Jazz
et nous sommes persuadés que nous continuerons sur cette
lancée. Nous avons respecté notre engagement de distribuer
1,01 $ par part. Nous sommes convaincus que les flux de
trésorerie découlant de notre CAC assureront la prévisibilité et
la stabilité de nos distributions en espèces à venir. Notre ratio
de distribution pour 2007 s’est établi à un modeste 81,7 % et
nous poursuivons notre engagement de maintenir notre
distribution en espèces annuelle de 1,01 $ par part.

Notre confiance en l’avenir s’appuie sur notre équipe, que
nous croyons être la meilleure de l’industrie du transport aérien.
Jazz peut compter sur un groupe d’employés dévoués et
travailleurs, centrés sur sa vision et ses valeurs. Le régime
de participation aux bénéfices et le régime d’achat de parts
à l’intention des employés permettent d’aligner parfaitement
les intérêts des employés et des porteurs de parts. Nous
remercions tous les employés de Jazz pour leur contribution à
l’excellent rendement financier et opérationnel connu en 2007
et nous sommes confiants quant aux succès des années à venir.

Nos objectifs pour 2008 sont pratiquement les mêmes que
l’an dernier. Nous continuerons de respecter nos engagements
formulés aux termes du CAC tout en restant centrés sur
l’efficacité de l’exploitation et la réduction des coûts. Nous
prévoyons que nos investissements de maintien seront
d’environ 20 M$ en 2008. De nouveaux systèmes, l’auto-

Joseph D. Randell
Président et chef de la direction
Jazz Air S.E.C.
Fonds de revenu Jazz Air
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une assise

Message du président du conseil

solide

La stratégie adoptée par la direction a permis
la création d’une entreprise stable, prête à faire
face à la volatilité du secteur du transport aérien
et à offrir de la valeur aux investisseurs dans les
années à venir.

Je suis ravi de présenter aux porteurs de parts le
rapport annuel 2007 du Fonds de revenu Jazz Air.
L’année 2007 a été couronnée de succès : Jazz a atteint ses
objectifs financiers et opérationnels, et réalisé des progrès
importants dans tous les secteurs, établissant ainsi une assise
solide pour une réussite continue à long terme.
Jazz a assuré le déplacement de 9,7 millions de passagers
au cours de l’année et enregistré un coefficient d’occupation
moyen de 74,3 %, soit une hausse par rapport à l’année
précédente. Cela est d’autant plus impressionnant que la
capacité a crû de 8,6 % pendant cette période. Cette
année a aussi été marquée par l’ajout de neuf nouvelles
routes. Plus important encore, Jazz a assuré le transport
de ses clients de façon sûre, et continue de prendre appui
sur sa culture en matière de sécurité, qui est largement
respectée et qui lui permet de figurer parmi les chefs de file
de l’industrie à cet égard.
En ce qui concerne les porteurs de parts, Jazz a respecté son
engagement pour ce qui est des distributions de 1,01 $ par
part en 2007. Les produits d’exploitation ont augmenté de
8,3 % et le nombre d’heures cale à cale effectuées a connu
une hausse de 8,3 %. De plus, Jazz a maintenu une approche
disciplinée en matière de contrôle des coûts ainsi qu’un
ratio de distribution modeste qui procure de la stabilité et
de la prévisibilité aux porteurs de parts, tout en offrant à la
compagnie la possibilité de saisir des occasions de croissance.

Il s’agit du dernier rapport que je présenterai à titre de
président, puisque j’ai quitté le conseil du Fonds de revenu
Jazz Air à la fin de 2007. J’aimerais profiter de cette occasion
pour faire l’éloge de Joe Randell et de son équipe de gestion,
qui ont su diriger Jazz pendant la période de changements
tumultueux qu’a connue l’industrie du transport aérien ces
dernières années. Je voudrais aussi souligner le dévouement
et le professionnalisme des employés de Jazz, dont le nombre
dépasse 4 900; l’engagement dont ils font preuve envers les
clients et les porteurs de parts est indéfectible.
Les porteurs de parts peuvent être assurés que Jazz est en
bonne position pour connaître un avenir florissant. La stratégie
adoptée par la direction a permis la création d’une entreprise
stable, prête à faire face à la volatilité du secteur du transport
aérien et à offrir de la valeur aux investisseurs dans les années
à venir.
Ce fut un privilège pour moi d’agir à titre de président du
conseil ces deux dernières années. Je souhaite bonne chance
au nouveau président, Richard McCoy, et je suis persuadé
que le Fonds de revenu Jazz Air continuera de connaître un
franc succès sous sa direction.

Robert A. Milton
Président du conseil
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gouvernance d’entreprise

Administrateurs et fiduciaires
Bernard Attali

John T. McLennan

Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 30 septembre 2005

Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 24 janvier 2006

Président du comité de gouvernance et des affaires de l’entreprise

Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération

Robert E. Brown

Robert A. Milton

Fiduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006

Président du conseil et administrateur de Commandité Jazz Air

Président du comité de mise en candidature

depuis le 30 septembre 2005

Membre du comité de gouvernance et des affaires de l’entreprise

Pierre Marc Johnson
Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 24 janvier 2006
Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération

Joseph D. Randell
Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 23 août 2005

David I. Richardson
Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 30 septembre 2005

Katherine M. Lee

Membre du comité de vérification, des finances et du risque

Administratrice de Commandité Jazz Air depuis le 24 janvier 2006

Membre du comité de mise en candidature

Fiduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006
Membre du comité de vérification, des finances et du risque

Bryan L. Rishforth
Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 24 janvier 2006

G. Ross MacCormack
Administrateur de Commandité Jazz Air depuis le 24 janvier 2006

Membre du comité de gouvernance et des affaires de l’entreprise

Fiduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006

Marvin Yontef

Président du comité des ressources humaines et de la rémunération

Fiduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006

Membre du comité de mise en candidature

Membre du comité de gouvernance et des affaires de l’entreprise

Richard McCoy
Fiduciaire du Fonds depuis le 24 janvier 2006
Président du comité de vérification, des finances et du risque
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Modification et retraitement
Fonds de revenu Jazz Air (le « Fonds ») modifie son rapport de gestion de même que ses états financiers consolidés vérifiés connexes
et les notes y afférentes pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, par suite du retraitement de ses états financiers consolidés
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (le « retraitement »). En conséquence, les états financiers préalablement publiés par le
Fonds, les communiqués de presse annonçant ses résultats, les communications de même nature visées par le retraitement de
même que tout rapport connexe des vérificateurs indépendants du Fonds ne devraient pas être utilisés dans la mesure où ils se
rapportent aux périodes et aux éléments faisant l’objet du retraitement.
Après la publication, le 6 février 2008, des états financiers du Fonds, la direction a déterminé que les modifications aux taux
d’imposition qui sont entrées pratiquement en vigueur le 14 décembre 2007 n’avaient pas été utilisées pour le calcul des soldes
de fin d’exercice des actifs et passifs d’impôts futurs. La direction a ajusté les montants antérieurement publiés afin de refléter
correctement ces nouveaux taux d’imposition. Cette correction n’a aucune incidence sur les résultats des exercices antérieurs.
L’incidence du retraitement est présentée ci-dessous :
					 Publié antérieurement
					
$

Bilan consolidé – 2007
Impôts sur les bénéfices futurs
Capitaux propres
État consolidé des résultats – 2007
Charge d’impôts sur les bénéfices futurs
Bénéfice net de l’exercice
Résultat par part du Fonds, de base et dilué

Ajustement
$

Retraité
$

83 810
933 511

(9 265)
9 265

74 545
942 776

83 810
4 855
0,05

(9 265)
9 265
0,09

74 545
14 120
0,14

prÉface
Le Fonds tire ses revenus de sa participation dans Jazz Air S.E.C. (« Jazz » ou la « Société en commandite »). La participation du Fonds
dans Jazz est passée de 20,3 % au 31 décembre 2006 à 61,6 % au 14 mars 2007 et à 100 % au 30 mars 2007. Au 31 mars 2007,
Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») détenait 58,8 % des parts en circulation du Fonds. À la suite d’une distribution spéciale de parts
du Fonds en date du 24 mai 2007, ACE détenait 49,0 % du Fonds (les « parts du Fonds »). Pendant la période précédant le 24 mai 2007,
le Fonds comptabilisait sa participation dans Jazz selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation et constatait
sa quote-part du bénéfice net de Jazz, calculée de la même façon que si les comptes des deux entreprises étaient consolidés,
enregistrant les accroissements de sa participation comme une acquisition progressive à partir de la date où ils avaient lieu.
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.
Le Fonds a déterminé que Jazz est une EDDV dont il détient un droit variable. Toutefois, avant la distribution du 24 mai 2007, la
direction avait conclu qu’Air Canada, et non le Fonds, en était le principal bénéficiaire. La direction a établi que la distribution spéciale
du 24 mai 2007 par ACE constituait un événement justifiant une remise en question de l’identité du principal bénéficiaire en vertu de
la NOC-15 et il a été conclu que le Fonds est dorénavant le principal bénéficiaire de Jazz.
Depuis le 24 mai 2007, le Fonds consolide Jazz comme une entité à détenteurs de droits variables selon les recommandations de
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »). Les états financiers consolidés (les « états financiers ») de même que les notes
y afférentes sont présentés à la fois pour le Fonds et pour Jazz. De plus, le présent rapport de gestion renferme une analyse de la
situation financière et des résultats d’exploitation du Fonds et de Jazz.
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Ce rapport de gestion de Fonds de revenu Jazz Air et de Jazz Air S.E.C. est en date du 19 février 2008 et doit être lu à la lumière
des états financiers consolidés retraités vérifiés ci-joints de Fonds de revenu Jazz Air et des notes y afférentes pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2007 ainsi que 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 2007. Les états financiers consolidés retraités vérifiés de Fonds de revenu Jazz Air et les états
financiers consolidés vérifiés 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
sont assujettis à certains risques. Pour une description de ces risques, il y a lieu de se reporter à la section « Facteurs de risque »
qui se trouve à la page 46.
Ce rapport de gestion est, à tous les égards importants, conforme aux recommandations énoncées dans la publication de l’ICCA
intitulé « 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 ».
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.
Puisque, de nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, 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. 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
conditions du secteur, du marché et de l’économie en général, les conflits armés, les attentats terroristes, 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 prix de l’énergie,
les taux de change et d’intérêt, l’évolution de la législation, les faits nouveaux ou procédures réglementaires défavorables ainsi que
les litiges ou poursuites en cours ou à venir intentés par des tiers, de même que les facteurs indiqués dans ce rapport de gestion, en
particulier dans la section qui traite des facteurs de risque. Les énoncés prospectifs que renferme ce rapport de gestion représentent
les attentes de Jazz en date du 19 février 2008 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 les lois applicables l’y contraignent.

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;
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Coût contrôlable par siège-mille offert – Coût contrôlable moyen par siège-mille offert;
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;
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;
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;
Investissements de maintien – Sommes engagées pour assurer le maintien des activités ou de la capacité de production de Jazz;
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 et des 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 %;
MRR – Maintenance, réparation et révision;
Parts de société en commandite – Parts de société en commandite de Jazz;
Parts ou parts du Fonds – Parts de Fonds de revenu Jazz Air;
Passagers-milles payants (« PMP ») – Produit du nombre total de passagers payants transportés, y compris les primes voyages
pour voyageurs assidus, et du 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; et
Vols réguliers – Vols des appareils visés dont les liaisons, les horaires de vol et les tarifs sont établis par Air Canada, conformément
au CAC.

Saisonnalité
Jazz connaît généralement une demande sensiblement 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.
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FONDS DE REVENU Jazz Air
Généralités
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 5100, boulevard de
Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H4A 3T2. 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 »).
Au 31 décembre 2006, le Fonds détenait 20,3 % des 25 000 000 de parts de Jazz (les « parts de société en commandite »), et ACE
en détenait les 79,7 % restants, ou 97 865 143 parts de société en commandite.
Le 9 février 2007, ACE a échangé 638 223 de ses parts de société en commandite contre 638 223 parts du Fonds. Les 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 réglementaire 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. En conséquence de ces opérations, au 31 mars 2007, le Fonds détenait 100 % des parts de Jazz, contre 20,3 % au
31 mars 2006, tandis qu’ACE ne détenait plus de participation directe dans Jazz au 31 mars 2007, contre 79,7 % au 31 mars 2006.
Au 30 mars 2007, ACE détenait une participation directe de 58,8 % dans le Fonds, alors qu’elle n’en détenait aucune au 31 mars
2006. Le 24 mai 2007, ACE a distribué 12 000 000 de parts du Fonds à ses actionnaires et, à cette date, sa participation est donc
tombée à 49,0 %.
Par suite de l’opération intervenue le 24 mai 2007, Jazz est consolidée à titre d’EDDV dans les comptes du Fonds. Par conséquent,
depuis cette date, la participation du Fonds dans Jazz n’est plus comptabilisée à la valeur de consolidation.
Aux termes de la méthode de l’acquisition, laquelle est employée pour comptabiliser les participations, pour chacune des opérations
d’acquisition qui a accru la participation du Fonds dans Jazz, l’écart entre le coût d’achat et la valeur comptable nette des actifs de
Jazz, à la date de l’opération concernée, a été attribué à la juste valeur des actifs identifiables, ce qui comprend les actifs incorporels
dont la durée est limitée ou indéfinie, et tout écart résiduel a été imputé à l’écart d’acquisition. La direction a établi que le CAC était
un actif incorporel ayant une durée de vie limitée et que le nom commercial Jazz et le permis d’exploitation étaient des actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie, et elle a obtenu une évaluation indépendante de leur valeur à chaque date d’acquisition.
À la suite de l’opération du 24 mai 2007, ACE ne détient plus de parts de société en commandite. Aux termes d’une modification
de la convention des porteurs de titres conclue en date du 24 mai 2007 par ACE, la Fiducie et Commandité Jazz, ACE continuera,
à titre de porteur de parts du Fonds, d’avoir le droit de nommer la majorité des administrateurs de Commandité Jazz aussi longtemps
qu’elle détiendra, directement ou indirectement, 20 % ou plus des actions ordinaires émises et en circulation de Commandité Jazz.
Le 22 octobre 2007, ACE a vendu 35 500 000 parts du Fonds supplémentaires, ramenant sa participation à 20,1 %. Au
31 décembre 2007, ACE, en détenant 20,1 % des parts émises et en circulation du Fonds, détenait indirectement 20,1 %
des actions ordinaires de Commandité Jazz.
Le 24 janvier 2008, ACE a vendu 13 millions de parts, ramenant ainsi sa participation dans le Fonds à 9,5 %. Par suite de cette
vente, ACE n’a plus le droit de nommer la majorité des administrateurs de Commandité Jazz.
Cette répartition du coût d’achat a été révisée et finalisée par rapport à la répartition préliminaire effectuée par la direction à la lumière
d’une évaluation indépendante des actifs identifiables de Jazz aux dates des acquisitions. Les ajustements du coût d’achat, parmi
lesquels une diminution de la valeur du CAC de 147,4 M$, une hausse de la valeur du nom commercial Jazz de 0,1 M$ et la
constatation d’un écart d’acquisition de 147,3 M$, ont été appliqués de manière prospective.

16

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2007

(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Acquisition progressive de participations
Coût d’achat
Valeur comptable nette
proportionnelle de Jazz
Excédent du coût d’achat sur la
juste valeur nette des actifs acquis
Réparti comme suit :
Actifs incorporels
Ayant une durée limitée
CAC			
Ayant une durée 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

10 704

456

37 627

38 095

86 882

235 470

5 001

363 873

349 638

953 982

165 401

4 179

328 139

308 843

806 562

19
70 050

1
821

60
35 674

56
40 739

136
147 284

235 470

5 001

363 873

349 638

953 982

La dotation à l’amortissement de 8,2 M$ et de 37,0 M$ représente l’amortissement de la valeur comptable du CAC pour le trimestre
et l’exercice terminés le 31 décembre 2007, respectivement.

Politique en matière de distribution
Le Fonds entend distribuer aux porteurs de parts, dans toute la mesure du possible, son encaisse disponible en fonction des
distributions reçues indirectement de Jazz. Le Fonds entend verser aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable du mois,
et ce, dans les 15 jours qui suivront la fin de ce mois, des distributions en trésorerie mensuelles égales, déduction faite des sommes
en trésorerie dont il estimera avoir besoin pour le paiement des frais et autres obligations du Fonds, 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 2007 (5,5 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2006) et à 107,2 M$ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2007 (20,0 M$ pour l’exercice de onze mois terminé le 31 décembre 2006). Ces distributions sont présentées
ci-dessous :
				
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)
(non vérifiés)

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

Montant
$

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

31 décembre 2007		

31 décembre 2006

Montant
$

Montant par part
$

–
757,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5

–
0,0703
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729

19 982,5

0,7993

Montant par part
$

095,0
148,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0

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

107 203,0

1,0056

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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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. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, Jazz a déclaré des distributions prioritaires totalisant
0,9 M$ (0,08 M$ pour l’exercice du 2 février au 31 décembre 2006).
En 2006, 99 % des distributions de Jazz représentaient un bénéfice imposable tiré de l’exploitation de Jazz, et 1 %, un remboursement de capital. La direction estime que, pour 2007, le rapport sera d’environ 95 % pour le bénéfice imposable et 5 % pour le
remboursement de capital.
Les distributions gagnées par le Fonds 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.

Parts
Au 31 décembre 2007 et au 19 février 2008, date du présent rapport, 122 864 066 parts du Fonds avaient été émises et étaient en
circulation, pour un montant global de 1 040,9 M$, contre 25 000 000 de parts, pour un montant de 246,2 M$, au 31 décembre
2006. Les fiducies détentrices des parts pour les régimes de rémunération à base de parts constituent des EDDV par rapport à Jazz
et, en tant que telles, elles sont consolidées dans les états financiers de celle-ci. Le coût, pour Jazz, des parts ainsi détenues est
porté en diminution du capital des porteurs de parts.
Résultat par part
Le résultat de base et dilué par part du Fonds, avant impôts sur les bénéfices futurs, s’est élevé à 0,22 $ pour le trimestre terminé le
31 décembre 2007 (0,14 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2006) et à 0,88 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007
(0,62 $ pour l’exercice de onze mois terminé le 31 décembre 2006).
Le résultat de base et dilué par part du Fonds, après impôts sur les bénéfices futurs, s’est élevé à 0,10 $ pour le trimestre terminé le
31 décembre 2007 (0,14 $ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2006) et à 0,14 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007
(0,62 $ pour l’exercice de onze mois terminé le 31 décembre 2006).

Garanties
Les facilités de crédit qui ont été mises à la disposition de Jazz par un consortium de prêteurs à la clôture du PAPE du Fonds le
2 février 2006 sont garanties par une sûreté et une hypothèque de premier rang sur les biens meubles et sur certains biens immeubles actuels et futurs de Jazz, sous réserve de certaines exclusions et charges permises. Les obligations de Jazz à l’égard des
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 certains engagements en faveur des prêteurs aux termes d’une entente
accessoire.
Au 31 décembre 2007, Jazz disposait de facilités de crédit autorisées de 150 M$ et y avait prélevé 115,0 M$.
Des lettres de crédit totalisant environ 2,7 M$ (1,9 M$ au 31 décembre 2006) ont été émises comme garanties de contrats concernant le service au sol et les redevances aéroportuaires, de loyers pour des locaux et de certains avantages sociaux. Les lettres de
crédit sont prélevées à même les soldes inutilisés des facilités de crédit.
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Structure organisationnelle
Le diagramme ci-dessous illustre sommairement la structure du Fonds (y compris les territoires d’établissement ou de constitution
des différentes entités) ainsi que la participation directe du Fonds dans Jazz et les opérations connexes au 31 décembre 2007.

Gestion ACE Aviation Inc.

Public

79,9 %

(Canada)

Fonds de revenu Jazz Air
(Ontario)

20,1 %

Fiducie Jazz Air

100 %

(Ontario)

99,9 %

Commandité Gestion Jazz Air Inc.
(Canada)

Jazz Air S.E.C.

moins de

0,01 %

(Québec)

Note : Le 24 janvier 2008, ACE a vendu 13 millions de parts, ramenant ainsi sa participation dans le Fonds à 9,5 %.

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 pour ce qui est du parc aérien et du 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 à un CAC aux termes duquel
Air Canada achète actuellement la quasi-totalité de la capacité du parc aérien de Jazz à des taux 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
825 départs par jour de semaine à destination de 57 villes du Canada et de 27 villes des États-Unis grâce à un parc aérien de
133 appareils visés au 31 décembre 2007. 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. À ce titre, 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, 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, sur une base trimestrielle, de certaines cibles de rendement liées à la ponctualité, ainsi que
pour la réalisation de vols dans des conditions contrôlables, la manutention sans faille des bagages et la satisfaction globale de
la clientèle.
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Stratégie de gestion de la capacité de production
La gestion de la capacité de production représente les dépenses en immobilisations nécessaires au maintien des activités. Selon
l’exploitation actuelle, il s’agit du maintien d’un parc aérien en exploitation de 136 appareils, dont 133 appareils visés et 3 appareils
destinés aux activités de vols nolisés. Les dépenses en immobilisations sont effectuées dans le but de répondre aux besoins actuels
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 et les améliorations locatives des installations. Compte
tenu de la composition actuelle du parc aérien et des besoins d’infrastructure à ce jour, la direction prévoit engager des dépenses
en immobilisations d’environ 20,0 M$ en 2008 et elle estime que, par la suite, le niveau récurrent moyen des dépenses en
immobilisations s’élèvera à environ 23,5 M$ par an.

Mesures financières non conformes aux PCGR
Jazz utilise le BAIIALA et le BAIIA pour analyser ses résultats d’exploitation. Ni l’une ni l’autre de ces mesures, telles qu’elles sont
présentées, n’est reconnue aux fins de la présentation de l’information financière selon les PCGR du Canada et n’a de sens normalisé.
Elles pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires que présentent d’autres entités ouvertes.

BAIIALA
Le BAIIALA (soit le bénéfice avant intérêts, impôts, amortissement, désuétude et location d’appareils) est une mesure financière
non conforme aux PCGR qui est couramment utilisée dans le secteur du transport aérien pour donner un aperçu des résultats
d’exploitation avant les coûts de location d’appareils et les coûts de propriété, y compris l’incidence des taux de change sur les
éléments monétaires, étant donné que ces coûts peuvent varier sensiblement d’une société aérienne à une autre en raison de la
façon dont chacune finance l’acquisition de ses appareils et de ses autres actifs. Le tableau ci-après présente le rapprochement
du BAIIALA et du bénéfice d’exploitation.
				

Trimestres terminés les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Exercices terminés les 31 décembre

2007
$

2006
$

2007
$

2006
$

Bénéfice d’exploitation
Amortissement
Location d’appareils

36 030
6 833
28 717

32 713
5 337
33 614

153 159
24 307
126 999

143 769
21 262
133 929

BAIIALA

71 580

71 664

304 465

298 960

19,2

20,4

20,4

21,6

Marge du BAIIALA1) (%)

1) La marge du BAIIALA se calcule en divisant le BAIIALA par les produits d’exploitation.

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 pertes et gains liés aux immobilisations corporelles ainsi que les autres produits et
charges hors exploitation.
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 établis selon les PCGR;
• des restrictions touchant les distributions et visant à assurer le respect des clauses restrictives de nature financière qui
s’appliquent à la date du calcul des liquidités distribuables normalisées.
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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.
Politique en matière de distribution
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 selon lesquelles le montant global
des distributions que Jazz peut verser aux porteurs de parts de société en commandite pendant une période de douze mois donnée
ne peut dépasser le 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 2007, Jazz
respectait toutes les modalités de ses facilités de crédit.
Jazz entend verser aux porteurs de parts de société en commandite inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois des distributions
mensuelles 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. Aux termes du contrat de société en commandite de Jazz, des distributions prioritaires
doivent être versées à la Fiducie et au Fonds afin de couvrir leurs charges d’exploitation. Le Fonds rembourse Jazz à même le produit
d’une distribution prioritaire que celle-ci lui verse.
Les distributions à verser aux porteurs de parts de société en commandite sont constatées lorsqu’elles sont déclarées.
Le conseil d’administration révise régulièrement le montant des distributions en trésorerie afin de tenir compte du rendement actuel
et du rendement prévu de Jazz.
Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du BAIIA, de l’encaisse distribuable et du bénéfice d’exploitation de Jazz.
				
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Trimestres terminés les 31 décembre

Exercices terminés les 31 décembre

2007
$

20061)
$

2007
$

20061)
$

Bénéfice d’exploitation
Amortissement

36 030
6 833

32 713
5 337

153 159
24 307

143 769
21 262

BAIIA		
Marge du BAIIA (%)2)

42 863
11,5

38 050
10,8

177 466
11,9

165 031
11,9

BAIIA		
Produits (charges) hors exploitation
Investissements de maintien3)

42 863
(932)
(8 875)

38 050
(791)
(6 995)

177 466
(2 505)
(23 679)

165 031
(3 727)
(24 785)

Encaisse distribuable
Distributions déclarées

33 056
30 888

30 264
26 954

151 282
123 552

136 519
98 209

Ratio de distribution4)
Encaisse distribuable (par part de société
en commandite pro forma)5)
Distributions déclarées (par part de société
en commandite pro forma)5)

93,4 %

89,1 %

81,7 %

71,9 %

0,27

0,25

1,23

1,11

0,25

0,22

1,01

0,80

1) Le 30 septembre 2006, Jazz a modifié sa méthode de calcul de l’encaisse distribuable afin de tenir compte de nouvelles recommandations comptables.
2) La marge du BAIIA se calcule en divisant le BAIIA par les produits d’exploitation.
3) Pour plus de détails, se reporter à la page 34.
4) Le ratio de distribution est calculé en divisant les distributions déclarées par l’encaisse distribuable.
5) Montant calculé sur une base pro forma de façon à inclure 122 865 144 parts de société en commandite pour les périodes indiquées comme si les
parts de société en commandite émises le 2 février 2006 l’avaient été le 1er janvier 2006.
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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.
				

Trimestres terminés les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Exercices terminés les 31 décembre

2007
$

2006
$

2007
$

2006
$

4 346

32 274

143 767

182 321

(8 875)

(6 990)

(23 663)

(24 732)

(4 529)

25 284

120 104

157 589

36 597

6 100

31 530

(12 664)

(474)

(453)

(1 820)

(1 789)

1 730
(613)
(42)

(150)
(517)
–

1 730
(2 156)
119

(4 732)
(1 885)
–

12
662

–
–

1 695
947

–
–

(287)

–

(867)

–

Encaisse distribuable

33 056

30 264

151 282

136 519

Distributions déclarées

30 888

26 954

123 552

98 209

Ratio de distribution – Distributions déclarées/
liquidités distribuables normalisées

(682,0) %

106,6 %

102,9 %

62,3 %

Ratio de distribution – Distributions déclarées/
encaisse distribuable

93,4 %

89,1 %

81,7 %

71,9 %

298 953
277 225
221 761

178 849
125 943
98 209

74,2 %
80,0 %

54,9 %
78,0 %

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Investissements de maintien, déduction faite
du gain à la cession
Liquidités distribuables normalisées
Variation des soldes hors trésorerie du fonds
de roulement lié à l’exploitation1)
Amortissement des frais de location d’appareils
payés d’avance et des frais connexes1)
Charges reportées, frais de location d’appareils
payés d’avance et frais connexes1)
Rémunération à base de parts1)
Variation des intérêts payés d’avance, montant net1)
Financement de la rémunération à base
de parts1)
Gain de change1)
Perte non réalisée sur le papier commercial
adossé à des actifs1)

Données cumulatives – depuis le premier appel
public à l’épargne (« PAPE »)2)		
Liquidités distribuables normalisées			
Encaisse distribuable			
Distributions			
Ratio de distribution –
Liquidités distribuables normalisées 			
Ratio de distribution – Encaisse distribuable			

1) Ces éléments constituent des ajustements effectués en fonction de la définition de l’encaisse distribuable que renferme le contrat de société en
commandite de Jazz et ont trait à des écarts temporaires. L’ajustement le plus important concerne les variations à court terme du fonds de roulement lié
à l’exploitation, soit essentiellement des renversements de montants de trimestres antérieurs (ou des montants devant être renversés dans les trimestres
à venir) ayant trait notamment aux comptes créditeurs, aux comptes débiteurs et aux stocks de pièces de rechange non durables.
2) Pour la période allant du 2 février 2006 au 31 décembre 2007.
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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
				
terminé le
terminé le
				
31 décembre
31 décembre
(en milliers de dollars canadiens)
2007
2007
(non vérifiés)
$
$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Exercice allant
du 2 février
2006 au
31 décembre
20061)
$

4 346

143 767

202 297

Bénéfice net

35 098

150 654

129 639

Distributions en trésorerie déclarées pour la période

30 888

123 552

98 209

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

(26 542)

20 215

104 088

4 210

27 102

31 430

710,7 %
88,0 %

85,9 %
82,0 %

48,5 %
75,8 %

Excédent du bénéfice net sur les distributions en trésorerie déclarées
Ratios de distribution
Distributions déclarées/Flux de trésorerie liés
		 aux activités d’exploitation
Distributions déclarées/Bénéfice net
1) La période couverte est ultérieure au 2 février 2006, date du PAPE.

Pour le trimestre, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été inférieurs aux distributions déclarées, et ce, principalement en raison d’une diminution des soldes des comptes créditeurs et de l’accumulation continue des stocks de pièces de rechange,
de matériel et de fournitures afin de soutenir le parc aérien et de favoriser le déroulement harmonieux des activités. La trésorerie
affectée aux soldes hors trésorerie du fonds de roulement s’est établie à 36,6 M$ pour le trimestre, en raison des facteurs suivants :
1) une diminution de 28,6 M$ des comptes créditeurs en raison du paiement de montants à échéance semestrielle au titre de la
location d’appareils, des montants découlant de l’augmentation des activités des fournisseurs au cours de la période de pointe
du troisième trimestre, qui ont subséquemment été remboursés au quatrième trimestre, et de versements au titre de la TPS et de
la TVQ exigibles et payés le 31 décembre 2007 (alors qu’au troisième trimestre, ces montants étaient exigibles le 1er octobre 2007
et ont été payés à cette date). Sur une base annuelle, ces fluctuations trimestrielles des comptes créditeurs sont éliminées, les
soldes de clôture demeurant relativement stables d’un exercice à l’autre;
2) une diminution de 6,2 M$ du passif à long terme découlant principalement d’une baisse de l’obligation au titre des régimes
de retraite et des incitatifs à la location-exploitation reportés;
3) une hausse de 2,3 M$ des stocks de pièces de rechange, de matériel et de fournitures en vue de soutenir le parc d’appareils
en service.
Il y a également eu des variations moins importantes des autres soldes hors trésorerie du fonds de roulement au cours du trimestre,
celles-ci étant liées aux charges payées d’avance et aux comptes débiteurs.
L’insuffisance des distributions en trésorerie déclarées par rapport aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour le
trimestre ne représente pas un remboursement économique de capital et, avant ces ajustements hors trésorerie au fonds de
roulement, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation du trimestre se sont établis à 40,3 M$ par rapport à 38,4 M$ au
trimestre correspondant de l’exercice 2006.
Sur une base annuelle, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et le bénéfice net affichent un excédent de 19,0 M$
et de 27,1 M$, respectivement, sur les distributions déclarées en 2007.
Jazz maintient des soldes de trésorerie suffisants pour lui permettre de gérer les variations hors trésorerie du fonds de roulement tout
en effectuant les distributions en trésorerie qu’elle s’est engagée à verser et en respectant les modalités de ses emprunts.
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FAITS SAILLANTS TRIMESTRIELS
• Les produits d’exploitation se sont élevés respectivement à 372,1 M$ et à 1 495,4 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés
le 31 décembre 2007, ce qui représente une augmentation de 5,8 % et de 8,3 % par rapport aux mêmes périodes en 2006.
• Le bénéfice d’exploitation a atteint respectivement 36,0 M$ et 153,2 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2007,
contre 32,7 M$ et 143,8 M$ pour les mêmes périodes en 2006, soit une hausse de 10,1 % et de 6,5 %.
• Le BAIIALA s’est établi respectivement à 71,6 M$ et à 304,5 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2007,
contre 71,7 M$ et 299,0 M$ pour les mêmes périodes en 2006.
• Le BAIIA s’est chiffré respectivement à 42,9 M$ et à 177,5 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre 2007, soit
une hausse de 4,8 M$, ou 12,6 %, et de 12,4 M$, ou 7,5 %, par rapport aux mêmes périodes en 2006.
• Les distributions déclarées ont été respectivement de 30,9 M$ et de 123,6 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le
31 décembre 2007, comparativement à 27,0 M$ et à 98,2 M$ pour les mêmes périodes en 2006.
• L’encaisse distribuable s’est établie respectivement à 33,1 M$ et à 151,3 M$ pour le trimestre et l’exercice terminés le
31 décembre 2007, contre 30,3 M$ et 136,5 M$ pour les mêmes périodes en 2006.

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 2007 et
de 2006.
				
				
				
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

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

372 119

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
 			
Bénéfice net du trimestre
Résultat de base et dilué par part
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terminé le
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$
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Trimestre
terminé le
31 décembre		
2006
Variation
$
$

351 853

Variation
%

20 266

5,8

82
83
6
29

526
435
833
925

81
69
5
26

560
251
337
519

966
14 184
1 496
3 406

1,2
20,5
28,0
12,8

48
28
25
30

687
717
011
955

45
33
25
31

922
614
591
346

2 765
(4 897)
(580)
(391)

6,0
(14,6)
(2,3)
(1,2)

336 089

319 140

16 949

5,3

36 030

32 713

3 317

10,1

(260)
–
(385)

(264)
5
(532)

4
(5)
147

1,5
(100,0)
27,6

(287)

–

(287)

100,0

(932)

(791)

(141)

(17,8)

35 098

31 922

3 176

9,9

0,29

0,26

0,03

11,5

Comparaison des résultats des quatrièmes trimestres de 2007 et de 2006
Pour le quatrième trimestre de 2007, Jazz a déclaré un bénéfice d’exploitation de 36,0 M$, en hausse de 3,3 M$ par rapport aux
32,7 M$ dégagés dans la période correspondante de 2006. Le BAIIALA du quatrième trimestre de 2007 s’est établi à 71,6 M$,
contre 71,7 M$ au quatrième trimestre de 2006, ce qui correspond à une baisse de 0,1 M$, ou 0,1 %. (Se reporter à la rubrique
« Mesures financières non conformes aux PCGR » qui se trouve à la page 20 de ce rapport de gestion pour un complément
d’information sur le BAIIALA et l’encaisse distribuable et pour un rapprochement de ces mesures et du bénéfice d’exploitation.)
Au quatrième trimestre de 2007, le total des produits d’exploitation s’est accru de 20,3 M$, ou 5,8 %, ce qui reflète une augmentation
de 3,7 % des heures cale à cale et la hausse des coûts refacturés, lesquels sont remboursés par Air Canada.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 16,9 M$, ou 5,3 %, par rapport au trimestre correspondant de 2006, ce qui s’est traduit
par un accroissement du CSMO de 2,3 %. Les coûts du carburant ont connu la plus forte augmentation pour atteindre 14,2 M$,
principalement en raison de l’augmentation du prix du carburéacteur. Compte non tenu du carburant, le CSMO a diminué de 1,8 %
pour le trimestre, alors que les coûts contrôlables ont reculé de 3,2 %. La diminution du coût contrôlable par siège-mille offert est
attribuable en partie à l’incidence du repli du taux de change du dollar américain sur les contrats de location d’appareils, ce qui a été
contrebalancé par les coûts de maintenance.
Au quatrième trimestre de 2007, les charges hors exploitation se sont établies à 0,9 M$, une variation de 0,1 M$ comparativement
au quatrième trimestre de 2006. Cette variation est due en grande partie à de plus grandes fluctuations du taux de change mensuel
du dollar américain et à un ajustement de la juste valeur de 0,3 M$ lié au papier commercial adossé à des actifs (le « PCAA »)
(se reporter à la section « Instruments financiers et gestion des risques » qui se trouve à la page 36).
Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2007 s’est établi à 35,1 M$, contre 31,9 M$ pour le quatrième trimestre de 2006, soit une
amélioration de 3,2 M$.

Produits – comparaison des quatrièmes trimestres de 2007 et de 2006
Produits d’exploitation
Pour le quatrième trimestre de 2007, les produits d’exploitation se sont accrus de 5,8 % pour s’établir à 372,1 M$, contre 351,9 M$
pour la même période un an plus tôt. Cette hausse s’explique par une augmentation de 3,7 % des heures cale à cale et par une
progression de 17,7 M$ des coûts refacturés qui sont remboursés au coût par Air Canada aux termes du CAC. Pour de plus amples
informations, se reporter à la rubrique qui traite de la marge d’exploitation qui se trouve à la page 28.
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2007, les paiements incitatifs liés au rendement payables par Air Canada à Jazz aux termes
du CAC se sont élevés à 4,0 M$, soit 1,8 % des produits que Jazz a tirés des vols réguliers pour cette période. Pour le trimestre
correspondant de 2006, les incitatifs liés au rendement payables à Jazz par Air Canada aux termes du CAC s’étaient établis à
3,1 M$, soit 1,4 % des produits que Jazz avait tirés des vols réguliers.
Les autres produits se sont accrus, passant de 1,3 M$ au quatrième trimestre de 2006 à 1,4 M$ au quatrième trimestre
de 2007. 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 et la formation sur simulateurs de vol. Jazz continue de mettre l’accent sur
l’accroissement de ses autres produits.
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Le tableau ci-dessous présente les principales données statistiques.
				
				
				
				

Trimestre
terminé le
31 décembre
2007

Nombre de départs durant le trimestre
Nombre d’heures cale à cale durant le trimestre
Heures cale à cale facturables
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
(CSMO) (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 du trimestre)1)

70
99
102
1 025
1 398

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

Trimestre
terminé le
31 décembre
2006

68
96
98
981
1 358

205
263
087
799
765
72,3
319 140
23,49
18,39
14,26
135

Variation
(absolue)

2
3
4
43
40

Variation
(%)

054
541
071
309
063
1,0
16 949

3,0
3,7
4,2
4,4
2,9
1,4
5,3

0,54
(0,33)
(0,46)
1

2,3
(1,8)
(3,2)
0,7

1) Se reporter à la section « Parc aérien » qui se trouve à la page 43.

Coûts – comparaison des quatrièmes trimestres de 2007 et de 2006
Charges d’exploitation
Parallèlement à la croissance des produits, le total des charges d’exploitation est passé de 319,1 M$ au quatrième trimestre de 2006
à 336,1 M$ au quatrième trimestre de 2007, soit une hausse de 16,9 M$, ou 5,3 %. Au quatrième trimestre de 2007, comparativement
au quatrième trimestre de 2006 :
• les salaires et charges sociales ont augmenté de 1,0 M$ par suite de l’augmentation du nombre de SETP afin de combler les
besoins continus du parc aérien et de l’exploitation de même qu’en raison de l’accroissement des salaires et de l’échelle salariale
du personnel syndiqué aux termes des conventions collectives;
• les coûts du carburant pour avions se sont accrus de 14,2 M$ en raison d’une hausse de 14,6 M$ des prix et de la consommation de carburant, ce qui s’explique par la progression de 3,7 % des heures cale à cale, contrebalancée par une diminution de
0,4 M$ de la combustion de carburant;
• la charge d’amortissement a augmenté de 1,5 M$ en raison de la conclusion de nouveaux contrats de location-acquisition et de
l’augmentation des dépenses en immobilisations au titre des articles durables et du matériel au sol;
• les coûts de maintenance des appareils ont augmenté de 3,4 M$. De cette augmentation, une tranche de 0,9 M$ est attribuable à
la hausse des heures cale à cale comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent et une tranche de 2,5 M$
s’explique par les travaux de révision générale et de réparation des trains d’atterrissage de la flotte de Dash 8, par le cycle des
révisions générales de la flotte de CRJ-705, par le fait qu’une grande partie de la flotte de CRJ a cessé d’être sous garantie en
2007 et par l’augmentation générale des prix de certains contrats de services annuels;
• les redevances aéroportuaires et redevances de navigation se sont accrues de 2,8 M$ par suite d’une augmentation des départs
de 3,0 % et d’une hausse de 8,6 % des taux moyens puisque davantage d’avions à réaction se sont rendus dans de grands
aéroports;
• les frais de location d’appareils ont diminué d’environ 4,9 M$ principalement à cause de la baisse des taux de change du dollar
américain et des nouvelles ententes de location conclues à l’égard de certains appareils, ce qui a été contrebalancé par l’ajout
d’un CRJ-705;
• les coûts des services d’escale ont baissé de 0,6 M$ par suite d’une diminution des tarifs en raison de la conclusion de nouveaux
contrats, ce qui a été contrebalancé par une augmentation des frais de dégivrage;
• les autres charges ont reculé de 0,4 M$, ou 1,2 %, en raison de la diminution des frais de formation.
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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, qui sont remboursés au coût
par Air Canada aux termes du CAC; 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 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)
(non vérifiés)

Coûts refacturés (remboursés par Air Canada)
Carburant
Redevances de navigation
Redevances aéroportuaires
Dégivrage1)
Sécurité aéroportuaire2)
Autres2)
Total des coûts refacturés
Coûts contrôlables (payés par Jazz)
Salaires et charges sociales
Maintenance, matériel et fournitures liés aux appareils
Location d’appareils et autres coûts de propriété
Services d’escale1)
Amortissement
Autres2)

Trimestre
terminé le
31 décembre
2007
$

83
18
29
6
1
2

473
795
880
697
274
909

143 028
82
29
28
18
6
26

526
925
717
326
833
734

Trimestre
terminé le
31 décembre		
2006
Variation
$
$

69
19
26
4
1
4

Variation
%

093
124
797
030
742
549

14 380
(329)
3 083
2 667
(468)
(1 640)

20,8
(1,7)
11,5
66,2
(26,9)
(36,1)

125 335

17 693

14,1

966
406
897)
236)
496
521

1,2
12,8
(14,6)
(15,0)
28,0
6,0

81
26
33
21
5
25

560
519
614
562
337
213

3
(4
(3
1
1

Total des coûts contrôlables3)

193 061

193 805

(744)

(0,4)

Total des coûts d’exploitation

336 089

319 140

16 949

5,3

1) Compris dans les services d’escale – voir la section traitant des résultats d’exploitation qui se trouve à la page 24.
2) Compris dans le poste « Autres » – voir la section traitant des résultats d’exploitation qui se trouve à la page 24.
3) Comprend les coûts liés à l’exploitation qui n’étaient pas couverts aux termes du CAC.
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Marge d’exploitation – comparaison des quatrièmes trimestres de 2007 et de 2006
				

Trimestre terminé le 31 décembre 2006

Trimestre terminé le 31 décembre 2007

					
(en milliers de dollars canadiens)
Produits
(non vérifiés)
$

Marge
Marge			
Marge
Marge
Charges d’exploitation d’exploitation
Produits
Charges d’exploitation d’exploitation
$
$
%
$
$
$
%

CAC			
Coûts refacturés
Incitatifs		
Autres		

223
143
4
1

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

222
125
3
1

115
335
113
290

193 221
125 335
–
584

28 894
–
3 113
706

13,0
–
100,0
54,7

351 853

319 140

32 713

9,3

La marge contrôlable réelle ajustée s’est située à 14,15 % pour le quatrième trimestre de 2007, soit 6 points de base ou environ
0,1 M$ de plus que la marge cible de 14,09 % établie aux termes du CAC (voir la section « Opérations entre apparentés » qui se
trouve à la page 36), comparativement à une marge contrôlable réelle ajustée de 13,0 % pour le quatrième trimestre de 2006, soit
environ 2,4 M$ de moins que la cible de 14,09 %.
Dans l’ensemble, au cours du quatrième trimestre, les produits par SMO des vols réguliers aux termes du CAC ont diminué de 2,2 %,
et les coûts contrôlables ont baissé de 3,2 %. Cette réduction des produits par SMO, résulte essentiellement de la répartition des
revenus fixes sur un nombre accru de SMO en raison du parc de jets régionaux, ainsi que de l’incidence du repli des taux de change
du dollar américain sur les contrats de location d’appareils. La diminution du coût contrôlable par SMO découle de la diminution des
coûts unitaires de location d’appareils par suite du recul des taux de change du dollar américain, ce qui a été contrebalancé par une
hausse des coûts de maintenance unitaires attribuable aux travaux de révision générale réalisés sur la flotte de Dash 8, au cycle des
révisions générales de la flotte des nouveaux CRJ-705, au fait que la majeure partie des nouveaux CRJ ont cessé d’être sous
garantie en 2007 et à l’augmentation générale des prix de certains contrats de services annuels.
Au cours du quatrième trimestre, Jazz a gagné 76 % des incitatifs disponibles aux termes du CAC, soit 4,0 M$, contre 59 %, ou
3,1 M$, un an plus tôt. Les incitatifs gagnés au quatrième trimestre de 2007 ont été plus élevés en raison de la baisse du nombre
d’annulations de vols contrôlables.
La marge sur les autres produits a été tirée des vols nolisés, des services MRR ainsi que d’autres sources, comme les services
d’escale et la formation sur simulateurs de vol.
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION – ANALYSE D’EXERCICE
Le tableau qui suit présente une comparaison des résultats d’exploitation de Jazz pour les exercices terminés les 31 décembre 2007
et 2006.
				
				
				
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Exercice
terminé le
31 décembre
2007
$

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

1 495 389

Total des charges d’exploitation

1 342 230

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
 			
Bénéfice net de l’exercice
Résultat de base et dilué par part

Exercice
terminé le
31 décembre		
2006
Variation
$
$

1 381 207

Variation
%

114 182

8,3

335
320
24
119

162
463
307
486

310
284
21
97

778
836
262
761

24
35
3
21

384
627
045
725

7,8
12,5
14,3
22,2

198
126
99
118

249
999
403
161

178
133
90
120

223
929
314
335

20
(6
9
(2

026
930)
089
174)

11,2
(5,2)
10,1
(1,8)

1 237 438

104 792

8,5

153 159

143 769

9 390

6,5

(1 354)
16
(300)

(3 476)
53
(304)

2 122
(37)
4

61,0
(69,8)
1,3

(867)

–

(867)

(100,0)

(2 505)

(3 727)

1 222

32,8

150 654

140 042

10 612

7,6

1,23

1,17

0,06

5,1

Comparaison des résultats de 2007 et de 2006
Pour l’exercice 2007, Jazz a inscrit un bénéfice d’exploitation de 153,2 M$, soit une progression de 9,4 M$ par rapport au bénéfice
d’exploitation de 143,8 M$ dégagé en 2006.
Le BAIIALA de l’exercice 2007 s’est établi à 304,5 M$, contre 299,0 M$ pour 2006, ce qui représente une hausse de 5,5 M$,
ou 1,8 %. Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » qui se trouve à la page 20 de ce rapport
de gestion pour un complément d’information sur le BAIIALA et pour un rapprochement de celui-ci et du bénéfice d’exploitation.
En 2007, le total des produits d’exploitation s’est accru de 114,2 M$, ou 8,3 %, ce qui s’explique par le plus grand nombre
d’appareils exploités par Jazz en 2007 par rapport à 2006, par l’augmentation du nombre d’heures cale à cale de ces appareils
et par la hausse des coûts refacturés, incluant ceux du carburant, qui sont remboursés par Air Canada.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 104,8 M$, ou 8,5 %, par rapport à 2006. Cette augmentation s’explique par une hausse
de 8,3 % des heures cale à cale et par une progression de 8,6 % des SMO pour l’exercice. Parallèlement, le CSMO est demeuré
relativement stable d’un exercice à l’autre. Les coûts du carburant ont connu la plus forte augmentation pour atteindre 35,6 M$, en
raison de l’augmentation du nombre de vols, principalement assurés par des jets régionaux, et de la hausse du prix du carburéacteur.
Compte non tenu du carburant, le CSMO a diminué de 1,2 % et le coût contrôlable par siège-mille offert ont reculé de 2,2 %
pour l’exercice.
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Pour l’exercice 2007, les charges hors exploitation se sont chiffrées à 2,5 M$, baissant ainsi de 1,2 M$ par rapport à celles
enregistrées en 2006. Leur réduction est en partie attribuable à une diminution des intérêts débiteurs par suite de la restructuration
de la dette à long terme de Jazz qui a eu lieu en rapport avec le PAPE ainsi qu’à une augmentation de 1,5 M$ des intérêts créditeurs
tirés de placements à court terme. Ces résultats ont été contrebalancés par un ajustement de la juste valeur de 0,9 M$ lié au PCAA
(se reporter à la section « Instruments financiers et gestion des risques » qui se trouve à la page 36).
Le bénéfice net de 2007 s’est établi à 150,7 M$, contre 140,0 M$ pour l’exercice précédent, ce qui représente une amélioration
de 10,6 M$.

Produits – comparaison de 2007 et de 2006
Produits d’exploitation
Pour l’exercice 2007, les produits d’exploitation se sont accrus de 8,3 % pour s’établir à 1 495,4 M$, contre 1 381,2 M$ pour 2006.
Cette hausse est attribuable à l’accroissement de 8,3 % des heures cale à cale et à une hausse de 58,6 M$ des coûts refacturés.
Pour obtenir d’autres informations à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la rubrique traitant de la marge d’exploitation qui se trouve
à la page 32.
Pour 2007, les incitatifs liés au rendement payables par Air Canada à Jazz aux termes du CAC se sont élevés à 16,7 M$, soit 1,8 %
des produits que Jazz a tirés des vols réguliers en 2007. En 2006, les incitatifs liés au rendement payables à Jazz par Air Canada aux
termes du CAC s’étaient établis à 13,5 M$, soit 1,6 % des produits que Jazz avait tirés des vols réguliers.
Les autres produits sont passés de 7,0 M$ en 2006 à 8,3 M$ en 2007. Les autres produits sont tirés des vols nolisés, des services
MRR et d’autres sources comme les services d’escale et la formation sur simulateurs de vol.
Le tableau ci-dessous présente les principales données statistiques.
				
				
				
				
				

Exercice
terminé le
31 décembre
2007
$

Nombre de départs durant l’exercice
Nombre d’heures cale à cale durant l’exercice
Heures cale à cale facturables
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 (CSMO) (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)

284
401
406
4 265
5 740

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

Exercice
terminé le
31 décembre		
2006
Variation
$
$

264
370
375
3 819
5 285

705
392
629
205
671
72,3
1 237 438
23,41
18,02
13,99
135

Variation
%

20
30
31
446
454

244
742
192
372
945
2,0
104 792
(0,03)
(0,22)
(0,31)
1

7,6
8,3
8,3
11,7
8,6
2,8
8,5
(0,1)
(1,2)
(2,2)
0,7

1) Voir la section « Parc aérien » qui se trouve à la page 43.

Coûts – comparaison de 2007 et de 2006
Charges d’exploitation
Parallèlement à la croissance des produits, le total des charges d’exploitation est passé de 1 237,4 M$ en 2006 à 1 342,2 M$
un an plus tard, ce qui constitue une hausse de 8,5 %. D’un exercice à l’autre :
• les salaires et charges sociales ont augmenté de 24,4 M$ en raison de l’augmentation du nombre de SETP dans toutes les
divisions par suite de l’élargissement du parc aérien, de l’intensification des activités qui en a découlé et de l’accroissement
des salaires et de l’échelle salariale du personnel syndiqué;
• les coûts du carburant pour avions se sont accrus de 35,6 M$ à cause d’une augmentation de la consommation s’expliquant
par la progression de 8,3 % des heures cale à cale et par la combustion accrue occasionnée par le remplacement des
turbopropulseurs du parc aérien par des avions à réaction ainsi que d’une majoration du prix du carburant;
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• la charge d’amortissement a augmenté de 3,0 M$ en raison de la conclusion de nouveaux contrats de location-acquisition et de
l’augmentation des dépenses en immobilisations au titre des articles durables et du matériel au sol;
• les coûts de maintenance des appareils ont augmenté de 21,7 M$. De cette augmentation, une tranche de 7,4 M$ est attribuable
à la hausse des heures cale à cale comparativement à l’exercice précédent et une tranche de 14,3 M$ s’explique par les travaux
de révision générale et de réparation des trains d’atterrissage de la flotte de Dash 8, par le cycle des révisions générales de la
flotte de CRJ-705, par le fait qu’une grande partie de la flotte de CRJ a cessé d’être sous garantie en 2007 et par l’augmentation
générale des prix de certains contrats de services annuels;
• les redevances aéroportuaires et redevances de navigation ont augmenté de 20,0 M$ par suite d’une augmentation des départs
d’appareils CRJ et d’une augmentation des taux étant donné que davantage d’avions à réaction se sont rendus dans de grands
aéroports;
• les frais de location d’appareils ont diminué d’environ 6,9 M$, principalement à cause du recul des taux de change du dollar
américain et de nouvelles ententes de location conclues à l’égard de certains appareils, ce qui a été contrebalancé par une
augmentation du nombre d’appareils par rapport à l’exercice précédent;
• les coûts des services d’escale se sont accrus de 9,1 M$ à cause d’une augmentation des départs d’avions à réaction et d’une
hausse des frais de dégivrage;
• les autres charges ont diminué de 2,2 M$, ou 1,8 %, par suite de la diminution des frais de formation.
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)
(non vérifiés)

Exercice
terminé le
31 décembre
2007
$

Coûts refacturés (remboursés par Air Canada)
Carburant
Redevances de navigation
Redevances aéroportuaires
Dégivrage1)
Sécurité aéroportuaire2)
Autres2)

320
78
119
18
5
14

Total des coûts refacturés

556 740

Coûts contrôlables (payés par Jazz)
Salaires et charges sociales
Maintenance, matériel et fournitures liés aux appareils
Location d’appareils et autres coûts de propriété
Services d’escale1)
Amortissement
Autres2)

335
119
126
81
24
98

Total des coûts contrôlables3)

785 490

Total des coûts d’exploitation

1 342 230

291
620
566
270
424
569

162
486
999
197
307
339

Exercice
terminé le
31 décembre		
2006
Variation
$
$

284
73
104
12
6
16

152
846
285
376
686
778

139
774
281
894
262)
209)

12,7
6,5
14,7
47,6
(18,9)
(13,2)

498 123

58 617

11,8

310
97
133
78
21
97

24
21
(6
3
3

384
725
930)
167
045
784

7,8
22,2
(5,2)
4,1
14,3
0,8

739 315

46 175

6,2

1 237 438

104 792

8,5

778
761
929
030
262
555

36
4
15
5
(1
(2

Variation
%

1) Compris dans les services d’escale – voir la section traitant des résultats d’exploitation qui se trouve à la page 29.
2) Compris dans le poste « Autres » – voir la section traitant des résultats d’exploitation qui se trouve à la page 29.
3) Comprend les coûts liés à l’exploitation qui n’étaient pas couverts aux termes du CAC.
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Marge d’exploitation – comparaison de 2007 et de 2006
				
					
(en milliers de dollars canadiens)
Produits
(non vérifiés)
$

CAC			
Coûts refacturés
Incitatifs		
Autres		
				

Exercice terminé le 31 décembre 2006

Exercice terminé le 31 décembre 2007

913
556
16
8

Marge
Marge			
Marge
Marge
Charges d’exploitation d’exploitation
Produits
Charges d’exploitation 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

862
498
13
7

623
123
460
001

735 241
498 123
–
4 074

127 382
–
13 460
2 927

14,8
–
100,0
41,8

1 381 207

1 237 438

143 769

10,4

La marge contrôlable réelle ajustée pour l’exercice 2007 s’est située à 14,54 %, soit 45 points de base ou environ 4,1 M$ de plus
que la marge cible de 14,09 % établie aux termes du CAC (voir la section « Opérations entre apparentés » qui se trouve à la page 36),
comparativement à une marge contrôlable réelle ajustée de 14,77 % pour 2006, marge qui avait dépassé d’environ 5,8 M$ la cible
de 14,09 %.
La marge de fin d’exercice pour 2007 est inférieure à celle de 2006 en raison de l’effet retardateur des augmentations de coûts
après, et non avant, l’ajout d’appareils au parc aérien en 2006 et du fait que les taux applicables aux produits aux termes du CAC
ont été calculés à partir de projections annualisées des coûts contrôlables. Cela a pour effet de produire une marge relativement plus
élevée au premier semestre de 2006, jusqu’à ce que les coûts contrôlables soient réellement engagés aux fins du soutien des
appareils supplémentaires.
En 2007, Jazz a gagné 78 %, ou 16,7 M$, des incitatifs disponibles aux termes du CAC, contre 66 %, ou 13,5 M$, un an plus tôt.
Les incitatifs de 2006 avaient été moins élevés en raison d’une hausse des annulations de vols contrôlables, ce qui avait résulté
d’une plus grande utilisation des appareils, d’une panne de courte durée qui avait frappé le réseau informatique et de l’intensification
des mesures de sécurité.
La marge sur les autres produits a été tirée des vols nolisés, des services MRR ainsi que d’autres sources, comme les services
d’escale et la formation sur simulateurs de vol.
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DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES
Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers trimestriels de la Société en commandite Jazz Air (prédécesseur de Jazz)
du 1er janvier 2006 jusqu’au 2 février 2006 et ceux de Jazz par la suite, ainsi que les principales statistiques d’exploitation.
				
(non vérifiés)

T1
2006

T2
2006

T3
2006

T4
2006

T1
2007

T2
2007

T3
2007

T4
2007

319 953

340 138

369 261

351 853

364 176

375 320

383 774

372 119

284 594

303 673

330 031

319 140

327 841

335 419

342 881

336 089

35 359

36 465

39 230

32 713

36 335

39 901

40 893

36 030

(906)
35 559
0,29
88 943

(122)
39 108
0,32
101 260

(791)
31 922
0,26
97 921

(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

925 075
271 515
72,8

1 084 533
1 481 410
73,2

981 799
1 358 765
72,3

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

23,88

22,28

23,49

24,69

22,93

22,11

24,03

18,27
14,26

16,53
12,81

18,39
14,26

19,36
14,82

17,36
13,39

16,64
12,88

18,06
13,80

14,6

16,6

13,0

14,1

14,9

14,9

14,1

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)
(1 908)
Bénéfice net (en milliers de dollars) 33 451
Résultat pro forma par part (en $)1)
0,27
Heures cale à cale facturables 87 339
Passagers-milles payants
(en milliers)
827 797
Sièges-milles offerts (en milliers) 1 173 981 1
Coefficient d’occupation (en %)
70,5
Coût par siège-mille offert
(CSMO) (en ¢)
24,24
CSMO, compte non tenu
du carburant (en ¢)
19,21
CSMO contrôlable (en ¢)
14,85
Marge contrôlable réelle
ajustée (en %)
14,8

1) Le nombre moyen pondéré de parts entrant dans le calcul du résultat pro forma 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 FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des flux de trésorerie de Jazz pour les périodes indiquées.
				
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

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

Trimestres terminés les 31 décembre
2007
$

2006
$

Exercices terminés les 31 décembre
2007
$

2006
$

4 346
(31 280)
(8 875)

32 274
(14 327)
(6 990)

143 767
(126 582)
(29 269)

182 321
(194 547)
112 628

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

(35 809)

10 957

(12 084)

100 402

158 590

123 908

134 865

34 463

Trésorerie et équivalents de trésorerie
à la fin de la période

122 781

134 865

122 781

134 865
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Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Jazz a continué de tirer des flux de trésorerie positifs de ses activités d’exploitation, à savoir respectivement 4,3 M$ et 143,8 M$ pour
le quatrième trimestre de 2007 et l’ensemble de cet exercice, contre 32,3 M$ et 182,3 M$ pour les mêmes périodes de 2006.
La diminution enregistrée pour le trimestre s’explique par la variation des soldes hors trésorerie du fonds de roulement, tel qu’il est
expliqué à la rubrique traitant de la relation entre les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, le bénéfice net et l’encaisse
distribuable historique, laquelle se trouve à la page 23. Sur une base annuelle, la variation nette des soldes hors trésorerie du fonds
de roulement lié à l’exploitation s’explique principalement par une augmentation des comptes débiteurs en raison de la hausse des
facturations aux termes du CAC, par une augmentation des stocks de pièces de rechange, de matériel et de fournitures en vue de
soutenir le parc d’appareils en service et par une diminution des autres passifs à long terme découlant d’une baisse de l’obligation
au titre des régimes de retraite et des incitatifs à la location-exploitation reportés.
La direction prévoit financer, à même les activités d’exploitation, les besoins de liquidité futurs liés aux distributions en trésorerie ainsi
que les montants prévus au titre des investissements de maintien et des dépenses en immobilisations liées à l’exploitation.

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement pour le quatrième trimestre de 2007 et l’ensemble de cet exercice
comprennent 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 flux de trésorerie affectés aux activités de financement du quatrième trimestre de 2006, d’un montant de 14,3 M$, ont trait aux
distributions versées aux porteurs de parts de société en commandite. Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement se
sont élevés à 194,5 M$ pour 2006 et ont servi au remboursement, à ACE, du billet relatif à l’acquisition de 424,4 M$, au remboursement d’une dette de 13,5 M$, au règlement des frais de placement du Fonds de 5,9 M$ et au versement de distributions totalisant
85,7 M$. Ces éléments ont été contrebalancés par le produit tiré du PAPE du Fonds, dans le cadre duquel des parts de société en
commandite d’une valeur de 222,1 M$ ont été émises, et par l’émission de dette à long terme de 112,9 M$.

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Les activités d’investissement du quatrième trimestre de 2007 et de l’ensemble de cet exercice comprennent des dépenses en
immobilisations totalisant respectivement 8,9 M$ et 23,7 M$. Les dépenses en immobilisations sont constituées des investissements
réalisés dans l’infrastructure des systèmes informatiques, le remplacement du système d’information sur la maintenance et la normalisation des cabines de pilotage des CRJ-100 en vue de se conformer aux exigences des normes IOSA (IATA Operational Safety Audit)
régissant les sociétés de transport aérien membres de l’Association du transport aérien international (« IATA »), lesquelles exigences
prendront effet en 2008 et en 2009. Parmi les autres montants affectés aux activités d’investissement, mentionnons une somme de
5,8 M$ liée au papier commercial adossé à des actifs (se reporter à la section « Instruments financiers et gestion des risques » qui se
trouve à la page 36). Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement tiennent compte du paiement d’une créance à
long terme de 0,2 M$.
Les activités d’investissement menées au quatrième trimestre de 2006 et pour l’ensemble de cet exercice comprennent des dépenses
en immobilisations totalisant respectivement 7,0 M$ et 24,8 M$ qui ont été engagées principalement aux fins des améliorations
locatives du parc aérien et de l’achat de deux appareils Dash 8-300, pour un montant total de 7,8 M$, puisqu’il a été établi qu’en
comparaison de la location continue de ces appareils, l’achat était, pour Jazz, fort avantageux sur le plan financier. Les autres
montants engagés au titre des activités d’investissement en 2006 comprennent une somme de 137,2 M$ reçue d’Air Canada
en rapport avec le PAPE.

Trésorerie et sources de financement
				
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total de l’actif
Total du passif à long terme
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31 décembre
2007
$

31 décembre
2006
$

122 781
518 502
191 382

134 865
483 153
186 693

L’augmentation de l’actif au cours de l’exercice s’explique par l’acquisition d’immobilisations corporelles au moyen de contrats de
location-acquisition et par l’augmentation des stocks de pièces de rechange et de matériel en vue de soutenir le parc d’appareils en
service. L’augmentation du passif à long terme est attribuable aux contrats de location-acquisition susmentionnés, et contrebalancée
par une baisse des incitatifs à la location-exploitation reportés et de l’obligation au titre des régimes de retraite.

Obligations au titre de la dette et des contrats de location
Le tableau qui suit présente, pour les exercices 2008 à 2012 et par la suite, les remboursements en trésorerie du capital de la dette
ainsi que les loyers minimums futurs aux termes de contrats de location-exploitation visant du matériel volant et des installations de
base dont la durée initiale ou résiduelle non résiliable est supérieure à un an.
Paiements exigibles par exercice
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Total
$

2008
$

Facilité de crédit à terme
115 000
–
Contrats de location-acquisition
29 207
3 910
Contrats de location-exploitation			
conclus avec des apparentés1)
1 149 903
110 543
Contrats de location-exploitation
conclus avec des tiers
82 970
16 700
 				

1 377 080

131 153

2009
$

2010
$

2011 	
$

2012 	
$

Après 5 ans
$

–
3 910

115 000
3 910

–
3 884

–
3 554

–
10 039

111 818

93 655

79 763

77 060

677 064

14 810

10 189

4 744

3 793

32 734

130 538

222 754

88 391

84 407

719 837

1) Certains contrats de location d’appareils ont été conclus avec un tiers par l’intermédiaire des apparentés Air Canada Capital Ltd. et Air Canada. Ces
contrats sont présentés ci-dessus à titre de contrats conclus avec des apparentés.
2) Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.

Dans le cadre du PAPE, Jazz Air S.E.C. a obtenu des facilités de crédit consortiales garanties de premier rang d’un montant de
150,0 M$. À la clôture du placement, un montant de 115,0 M$ a été prélevé sur les facilités de crédit. Ces facilités, d’une durée de
quatre ans, portent intérêt à taux variables. Au cours du premier trimestre de 2007, le consortium financier a approuvé la prorogation
de l’échéance initiale des facilités de crédit, qui est passée du 2 février 2009 au 1er février 2010. Les facilités de crédit en cours sont
garanties par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de Jazz et sont assorties de diverses clauses restrictives que Jazz respectait
dans leur intégralité au 31 décembre 2007.
Aucun autre changement important n’a été apporté aux obligations au titre de la dette et des contrats de location au cours de l’exercice.
Tel qu’il est indiqué ci-dessous, les facilités de crédit sont assorties de diverses clauses restrictives de nature financière.
Ratio 					

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

Résultat

En
En
En
En

conformité
conformité
conformité
conformité

1) 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.

Au quatrième trimestre de 2007, 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				

Résultat

Solde minimal de trésorerie				
Cession d’actifs corporels				

En conformité
En conformité
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Compte tenu de la capacité de générer des liquidités et de la situation financière globale de Jazz, la direction est d’avis, même si rien
ne le garantit, que Jazz pourra régler ou refinancer sa dette à l’échéance et qu’elle sera en mesure de se conformer aux restrictions
concernant le maintien d’un solde minimal de trésorerie qu’impose l’entente.

instruments financiers et gestion des risques
Il incombe à la haute direction de fixer des niveaux de risque acceptables et d’examiner, le cas échéant, les activités de gestion
des risques.

Risque de taux d’intérêt
Jazz a conclu avec des tiers des contrats de swap de taux d’intérêt d’un montant de 115,0 M$, fixant ainsi le taux d’intérêt à 7,09 %
jusqu’au 2 février 2009. Jazz n’a pas l’intention de régler ces contrats par anticipation. Si elle les avait réglés au 31 décembre 2007,
elle aurait fait un paiement de 0,2 M$.

Risque de concentration de crédit
Conformément à sa politique de placement, Jazz investit la 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 et des dépôts à
terme. 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.

Gestion du risque lié au prix du carburant
Aux 31 décembre 2007 et 2006, Jazz n’avait pas de convention visant la couverture du prix du carburant.

Papier commercial adossé à des actifs
Les autres actifs au 31 décembre 2007 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 a été 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’ont pas été remboursés par suite de problèmes de liquidité sur le marché
du PCAA. En vertu d’une proposition, le PCAA serait converti en billets à taux variable, ce qui alignerait davantage l’échéance des
titres et la durée des actifs sous-jacents, atténuant du même coup les problèmes de liquidité.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces placements. La
direction a examiné les rapports d’investissement dont elle dispose et a déterminé qu’il n’y avait eu aucun manquement sur les actifs
sous-jacents depuis la création de la Fiducie et que plus de 97 % du notionnel du portefeuille était assorti d’une note A (faible) ou
plus élevée. Par conséquent, la direction a utilisé les informations sur le marché les plus récentes et d’autres facteurs pour établir
leur juste valeur. À cette fin, elle a actualisé les flux de trésorerie futurs prévus d’après la probabilité de recouvrement du capital et
des intérêts en fonction des dates d’échéance, sur la foi 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 0,9 M$ a été constituée et présentée dans les
autres charges hors exploitation. Cette estimation est sujette à l’incertitude relative à la mesure et est fonction de la probabilité que la
restructuration ait lieu ainsi que de la nature et de la date de réalisation de celle-ci. Rien ne garantit que la valeur de ces placements
ne diminuera pas davantage ou que leur restructuration donnera de bons résultats. Par conséquent, il se peut que la valeur estimative du placement dans le PCAA varie dans les exercices à venir. Cette situation n’a eu aucune incidence sur les activités, les clauses
restrictives financières ou la capacité de satisfaire aux obligations. Jazz ne comptabilise pas d’intérêts sur ce placement.
Le montant net de la perte de change comptabilisée sur le placement dans le PCAA s’est établi à 0,4 M$ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2007.
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OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
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. Celle-ci 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. Le CAC est conçu pour
assurer à Jazz une marge d’exploitation de 14,09 % pour les services qu’elle fournit à Air Canada aux termes du CAC, à l’exception
des incitatifs et des coûts refacturés. 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.
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 acquitte, auprès de fournisseurs et pour le compte de Jazz, des frais ayant trait à certaines opérations qui visent principa
lement l’achat de carburant, et recouvre par la suite les soldes 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 fournit à Jazz des services de manutention au sol, et Aero Technical Support & Services Holdings
(auparavant ACTS S.E.C.) lui fournit certains services relatifs aux stocks, aux pièces et aux moteurs.
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 sur demande et ils résultent des services offerts par Air Canada.
Jazz conclut un nombre considérable d’opérations avec ACE et ses sociétés affiliées, à savoir Air Canada, Air Canada Capital Ltd.,
la Société en commandite ACGHS et Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.). Pour les exercices
terminés les 31décembre 2007 et 2006, ces opérations ont représenté respectivement 99,4 % et 99,5 % des produits d’exploitation
de Jazz, et 17,7 % et 19,0 % de ses charges d’exploitation.

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 2008 à 2012.
(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés) 	

Régimes enregistrés – services rendus
au cours de l’exercice
Régimes enregistrés – services passés
Autres dispositions des régimes de retraite
Obligations projetées au titre de la
capitalisation des régimes de retraite

2008
$

2009
$

2010
2011
$	 $ 	

9 100
3 500
7 200

9 500
3 400
7 500

9 700
1 600
7 600

9 800
400
7 700

10 000
–
7 900

19 800

20 400

18 900

17 900

17 900
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$

Rapport annuel 2007

37

Rapport de gestion

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 besoins de capitalisation estimatifs au titre du
régime enregistré à prestations déterminées à l’intention des pilotes de Jazz sont fondés sur l’évaluation actuarielle au 1er janvier 2007
et sur une estimation de la masse salariale des pilotes sur la période de projection. Les obligations projetées au titre de la capitalisation d’un régime complémentaire de retraite à prestations déterminées parrainé par Jazz pour les cadres admissibles sont fondées
sur une politique de capitalisation adoptée par Jazz en 2007. De nouvelles évaluations actuarielles pour ces deux régimes seront
préparées en date du 1er janvier 2008 et auront une incidence sur les cotisations de l’employeur. 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.

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. La direction a mis en évidence les points, analysés ci-après, qu’elle croit être
les plus subjectifs et pour lesquels il lui faut souvent recourir à des estimations concernant l’incidence de questions qui sont intrinsèquement incertaines et qui peuvent varier considérablement dans des périodes subséquentes. Une description des principales
conventions comptables de Jazz et du Fonds est donnée à la note 2 afférente aux états financiers consolidés vérifiés de Jazz Air
S.E.C. et de Fonds de revenu Jazz Air au 31 décembre 2007.

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 entend distribuer à ses porteurs de parts la totalité ou la quasi-totalité de son
revenu imposable et de ses gains en capital imposables et 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 – retraités
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 qui sont censés se résorber après 2011 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.
Le calcul des actifs et passifs d’impôts futurs exige des estimations importantes quant à la résorption des écarts temporaires entre
le 31 décembre 2007 et le 1er janvier 2011, y compris les montants déduits lors du calcul du bénéfice imposable pour les porteurs
de parts. Par conséquent, ces estimations devraient être modifiées chaque année, et les modifications seront prises en compte dans
la charge d’impôts sur les bénéfices futurs.

38

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2007

L’incidence fiscale des écarts temporaires expliquant une grande partie des actifs et passifs d’impôts futurs au 31 décembre 2007
qui devraient se résorber après 2010 est présentée ci-après.
					
					
					

31 décembre
2007
$

Actifs d’impôts futurs
Incitatifs de location reportés
Autres

11 030
1 592

			

12 622

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

73 211
13 956

			

87 167

Passifs d’impôts futurs, montant net

74 545

La charge d’impôts sur les bénéfices se compose de ce qui suit :
Impôts sur les bénéfices futurs liés au taux d’imposition pratiquement en vigueur prévu par le projet de loi C-52
Impôts sur les bénéfices futurs liés aux modifications du taux d’imposition

83 810
(9 265)

			

74 545

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 et au régime complémentaire de retraite des cadres de Jazz, 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;
• 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 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 non comptabilisés et cumulatifs sur 10 % de l’obligation au titre des prestations constituées ou de la valeur de marché de l’actif des régimes, 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 30 novembre. 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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Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour évaluer l’obligation au titre des prestations constituées et la charge de retraite nette
constatée pour l’exercice.
• le taux d’actualisation retenu pour déterminer l’obligation au titre des prestations constituées 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 des faits et circonstances
existant 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.
31 décembre

Hypothèses moyennes pondérées utilisées pour déterminer l’obligation
au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation
Taux de croissance de la rémunération
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

2007

2006

5,75
4,00 – 5,00

5,00
4,00 – 5,00

5,00
6,00
4,00 – 5,00

5,20
5,20
4,00 – 5,25

Actifs incorporels
La valeur du CAC, pour le Fonds, a été calculée à partir d’une répartition à 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 a été établi au moyen d’une évaluation indépendante réalisée par un tiers et représente l’excédent du coût
d’achat sur la répartition à la juste valeur au moment de l’acquisition progressive.
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 2007, la valeur comptable nette des
immobilisations corporelles de Jazz était de 225,4 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 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.
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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 location-exploitation. 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
Instruments financiers
Au premier trimestre de 2007, Jazz et le Fonds ont adopté quatre nouvelles normes comptables publiées par le Conseil des normes
comptables et incluses dans le Manuel de l’ICCA, soit i) le chapitre 1530, « Résultat étendu », ii) le chapitre 3855, « Instruments
financiers – comptabilisation et évaluation », iii) le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation »,
et iv) le chapitre 3865, « Couvertures ».
Ces modifications et leur incidence sont décrites à la note 2 afférente aux états financiers consolidés vérifiés de Jazz Air S.E.C.
et aux états financiers consolidés retraités vérifiés de Fonds de revenu Jazz Air au 31 décembre 2007.
Ces nouvelles normes ont été appliquées sans retraitement des chiffres des exercices antérieurs. Au moment de leur mise en
application initiale, tous les ajustements de la valeur comptable des actifs et passifs financiers ont été constatés comme un ajustement du solde d’ouverture des capitaux propres ou du cumul des autres éléments du résultat étendu, selon le classement des actifs
ou des passifs existants.
Les nouvelles normes établissent la façon dont les instruments financiers doivent être comptabilisés en fonction de leur classement.
Selon le classement des instruments financiers, les variations constatées lors des évaluations subséquentes sont comptabilisées soit
dans le résultat net, soit dans le résultat étendu.
Le chapitre 3865, « Couvertures », précise comment la comptabilité de couverture peut être appliquée. Jazz a décidé d’appliquer 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.

Pièces de rechange, matériel et fournitures
Au deuxième trimestre de 2007, Jazz a modifié sa convention concernant l’évaluation du coût des pièces de rechange (pièces
d’appareils non durables), du matériel et des fournitures. Auparavant, les pièces de rechange, le matériel et les fournitures étaient
évalués au coût moyen ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci était inférieure. À présent, ils sont évalués au coût, déterminé
selon la méthode de l’épuisement successif, ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci est inférieure. D’après la direction, la
méthode de comptabilisation de l’épuisement successif traduit mieux les mouvements réels des stocks. Cette modification a été
appliquée rétroactivement. Cependant, la différence entre les stocks évalués selon les deux méthodes pour les exercices antérieurs
est négligeable aux fins des états financiers de ces exercices et, par conséquent, aucun ajustement n’a été apporté.
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Modifications d’estimations comptables
Immobilisations corporelles
En 2007, Jazz a changé ses estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur résiduelle prévue de certaines pièces de matériel
volant. Les estimations mises à jour reflètent plus fidèlement la durée de vile 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 vile utile et les conditions du marché 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 de réduire la dotation à l’amortissement de 0,5M$ en 2007.
Modifications comptables futures
« Informations à fournir concernant le capital »
et « Instruments financiers – présentation et informations à fournir »
L’Institut Canadien des Comptables Agréés a publié de nouvelles normes comptables, à savoir le chapitre 1535, « Informations
à fournir concernant le capital », le chapitre 3031, « Stocks », le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir »,
et le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation ». Ces normes entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
Le chapitre 1535 établit les exigences d’information pour le capital d’une entité et la façon dont il est géré. Il a pour objectif de
permettre aux utilisateurs d’états financiers d’évaluer les objectifs, les politiques et les procédures de l’entité en matière de gestion
du capital. Jazz devra présenter des informations supplémentaires lorsque les dispositions de ce chapitre entreront en vigueur.
Le chapitre 3031 remplacera le chapitre 3030, « Stocks », et il modifiera et rehaussera les exigences relatives à la présentation et aux
informations à fournir. Ce nouveau chapitre limitera le choix quant aux modes de calcul de la valeur comptable et exigera la présentation de nouvelles informations. Il n’aura aucune incidence sur la façon dont Jazz comptabilise ses stocks, mais l’obligera cependant
à présenter des renseignements supplémentaires.
Les chapitres 3862 et 3863 remplaceront le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Ils
modifieront et rehausseront les exigences relatives aux informations à fournir de ce chapitre tout en conservant ses exigences en
matière de présentation. Ces nouveaux chapitres mettront davantage l’accent sur les informations à fournir concernant la nature et
l’étendue des risques découlant des instruments financiers et la façon dont l’entité gère ces risques. Compte tenu des instruments
financiers que Jazz détient actuellement et des informations qu’elle présente déjà, ces nouveaux chapitres ne devraient pas avoir
d’incidence sur ses états financiers.

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 six catégories : améliorations locatives, ACARS (système de bord de
communications, d’adressage et de compte rendu, aussi connu sous le nom de « service Datalink »), matériel et outillage, articles
durables et moteurs, installations et bâtiments lui appartenant. Les améliorations locatives comprennent les améliorations apportées
aux appareils loués.
				
				

Dépenses en immobilisations des
exercices terminés les 31 décembre1)

(en milliers de dollars canadiens)
(non vérifiés)

Dépenses en immobilisations prévues pour les
exercices se terminant les 31 décembre

2006
$

2007
$

2008
$

2009
$

2010
2011
$	 $

2012
$

Améliorations locatives
ACARS		
Appareils2)
Installations et bâtiments appartenant à Jazz

10 912
684
12 998
191

10 132
–
13 102
445

4 000
–
16 000
–

7 500
–
16 000
–

7 500
–
16 000
–

7 500
–
16 000
–

7 500
–
16 000
–

			 	

24 785

23 679

20 000

23 500

23 500

23 500

23 500

1) Les montants des dépenses en immobilisations sont tirés des états des flux de trésorerie, et ils ne comprennent pas les ajustements au début et à la fin
des exercices.
2) Comprend le matériel, l’outillage, les articles durables et les moteurs.
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Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, les dépenses en immobilisations se sont élevées à 23,7 M$, principalement au titre
d’améliorations locatives visant le parc aérien, les articles durables, les aires d’embarquement et le matériel au sol. Selon la composition actuelle du parc aérien et les besoins en infrastructures, la direction prévoit que les dépenses en immobilisations s’établiront à
quelque 20,0 M$ en 2008 et que, par la suite, les dépenses en immobilisations moyennes récurrentes seront d’environ 23,5 M$ par
année. 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.

PARC AÉRIEN
Au 31 décembre 2007, le parc aérien en exploitation de Jazz était constitué de 136 appareils en service, dont 73 jets régionaux
et 63 turbopropulseurs.
Au quatrième trimestre de 2007, Jazz a pris livraison d’un CRJ-705 et d’un Dash 8-300. Le CRJ-705 remplace un CRJ‑100 dont
la réparation a été jugée non rentable au cours du deuxième trimestre de 2007. Le Dash 8-300 s’ajoute aux appareils affectés aux
activités de vols nolisés. Sa livraison a eu lieu en décembre 2007, mais il ne devrait être affecté aux activités de vols nolisés qu’en
mars 2008 puisque Jazz doit y apporter des modifications.
Au 31 décembre 2007, le parc aérien en exploitation de Jazz se présentait comme suit :
				
				
				
				
				

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

Nombre					
d’appareils			
Nombre
Nombre
en service au
Âge moyen
Nombre
d’appareils
d’appareils
31 décembre
des appareils
d’appareils
en locationen location2007
en service
détenus
exploitation
acquisition1)

Nombre
d’appareils
en service au
31 décembre
2006

24

12,2

–

24

–

25

33

5,7

–

33

–

33

16
272)
36

2,4
17,7
19,8

–
19
29

16
1
7

–
7
–

15
26
36

12,5

48

81

7

135

136

1) Jazz a conclu des contrats de location-acquisition visant sept appareils Dash 8-300 (voir la note 8 afférente aux états financiers consolidés de Jazz Air
S.E.C. au 31 décembre 2007).
2) Tient compte d’un appareil Dash 8-300 livré en décembre 2007, tel qu’il est indiqué ci-dessus.

Tous les appareils composant le parc aérien en exploitation de Jazz au 31 décembre 2007 sont des appareils visés par le CAC,
à l’exception de deux Dash 8-100 et d’un Dash 8-300 qui sont affectés aux activités de vols nolisés.
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EFFECTIF
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, Jazz a compté en moyenne 4 450 salariés équivalents temps plein (« SETP »),
comparativement à une moyenne de 4 144 SETP pour 2006, soit 7,4 % de plus, comme l’indique le tableau suivant.
					
Exercice
					
terminé le
					
31 décembre
				
Syndicat	 2007

Pilotes2)
Services techniques
Agents – services à la clientèle
Agents de bord
Direction2)
Soutien administratif et technique
Régulateurs de vols
Répartiteurs d’équipages

Exercice
terminé le
31 décembre
20061)

Variation

Variation %

ALPA
TCA
TCA
Teamsters
–
–
CALDA
TCA

1 337
818
728
750
466
265
56
30

1 258
773
680
694
424
237
53
25

79
45
48
56
42
28
3
5

6,3
5,8
7,1
8,1
9,9
11,8
5,7
20,0

			 		

4 450

4 144

306

7,4

1) Les chiffres comparatifs ont été retraités pour refléter le mode de présentation adopté pour l’exercice écoulé.
2) En 2006, les chiffres comparatifs ont été retraités pour tenir compte de 17 pilotes cadres qui étaient inclus dans l’Air Line Pilots Association (« ALPA »),
mais qui ont été par la suite intégrés à la direction.

La direction suit attentivement la croissance de l’effectif et considère que celle-ci est raisonnable, compte tenu de l’augmentation
de 8,6 % des SMO pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
Le 31 mai 2007, un arbitre a rendu publique sa décision relativement à la révision des salaires des régulateurs de vols représentés
par l’Association canadienne des régulateurs de vols (« CALDA »). Outre de modestes ajustements fixes apportés aux échelles
salariales pour les employés embauchés après le 31 juillet 2003, l’arbitre a accordé aux employés représentés par la CALDA des
hausses salariales de 1,5 % en date des 1er août 2006, 2007 et 2008.
Par conséquent, toutes les révisions de salaires aux termes des conventions collectives ont maintenant été négociées et elles sont
en vigueur jusqu’au milieu de 2009.

ENTENTES HORS BILAN
Au 31 décembre 2007, la valeur comptable nette des immobilisations corporelles transportées en garantie des facilités de crédit
s’établissait à 203,2 M$ (199,4 M$ en 2006).
Des lettres de crédit totalisant environ 2,7 M$ (1,9 M$ au 31 décembre 2006) ont été émises comme garanties de contrats concernant le service au sol et les redevances aéroportuaires, 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.

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 la quasi-totalité 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.
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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 responsa
bilité 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 incidences fiscales.
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 montants versés au titre des réclamations) survenant dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Le montant maximal à payer en vertu des dégagements 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.

CHANGEMENTS IMPORTANTS
Hormis les changements décrits à la section « Événements postérieurs à la date du bilan » qui se trouve à la page 58, 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 de Jazz ont été conçus de manière à fournir l’assurance raisonnable
que toute l’information pertinente est présentée à son 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.
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière a été conçu de manière à fournir l’assurance raisonnable que l’information
financière présentée par Jazz est fiable et que les états financiers qu’elle diffuse dans le public sont préparés conformément aux
principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada.
Jazz a déposé des attestations, signées par le chef de la direction et par le chef des affaires financières, auprès des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières avec ses documents annuels pour 2007. Dans ces documents, le chef de la direction et le chef
des affaires financières de Jazz attestent, tel que l’exige le Règlement 52-109, la pertinence de l’information financière, la qualité
de la conception et l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information ainsi que la qualité et la conception
du contrôle interne à l’égard de l’information financière de Jazz. Le chef de la direction et le chef des affaires financières de Jazz
attestent également la pertinence de l’information financière contenue dans les documents intermédiaires que Jazz dépose auprès
des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Dans ces documents intermédiaires, le chef de la direction et le chef des
affaires financières de Jazz attestent aussi la qualité de la conception des contrôles et procédures de communication de l’information
et du contrôle interne à l’égard de l’information financière de Jazz.
Jazz a évalué l’efficacité de ses contrôles et procédures de communication de l’information en date du 31 décembre 2007 et, par
suite de cette évaluation, a conclu qu’il était raisonnable de croire qu’ils sont efficaces. Cette évaluation a tenu compte de la politique
relative à la communication de l’information de Jazz et des fonctions exercées par le comité qui en est responsable. De plus, cette
évaluation a englobé les procédés, les systèmes et la compétence de Jazz en ce qui concerne ses dépôts réglementaires, les
informations qu’elle diffuse dans le public ainsi que l’identification et la communication des informations importantes.
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 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 Jazz à l’égard de l’information financière.
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Le comité de vérification de Jazz a passé en revue ce rapport de gestion retraité, les états financiers consolidés vérifiés de Jazz Air
S.E.C. et les états financiers consolidés retraités vérifiés de Fonds de revenu Jazz Air, et le conseil d’administration de Jazz a
approuvé ces documents avant leur publication.

PERSPECTIVES
La direction entend dégager des marges supérieures à la marge cible de 14,09 % établie aux termes du CAC, produire d’excellents
résultats d’exploitation, générer des niveaux élevés de satisfaction de la clientèle de sorte à maximiser les produits qu’elle tire des
incitatifs liés au rendement, accroître la productivité en investissant dans le perfectionnement de la technologie et des procédés ainsi
que trouver et exploiter de nouvelles occasions de diversification et de croissance.
Il y a eu 102 158 heures cale à cale facturables aux termes du CAC au quatrième trimestre de 2007, portant ainsi à 406 821 le
nombre total de ces heures pour l’ensemble de l’exercice. Jazz s’attend à enregistrer de 400 000 à 405 000 heures cale à cale
facturables en 2008. La direction entend poursuivre ses distributions en trésorerie à raison de 1,0056 $ pour l’exercice 2008.
En 2006, 99 % des distributions de Jazz représentaient un bénéfice imposable tiré de l’exploitation de Jazz, et 1 %, un remboursement de capital. La direction estime que, pour 2007, le rapport sera d’environ 95 % pour le bénéfice imposable et 5 % pour le
remboursement de capital.

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 dans 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.

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 trois appareils Dash 8). 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
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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 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 dans 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
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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 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 2007 représentait 339 375 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 d’un contrat de services cadre
(le « CSC ») 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. 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
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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.
En 2008 et en 2011, 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 améliorer 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’APAC et transaction concernant les avions à réaction légers
La convention collective d’Air Canada conclue avec l’Association des pilotes d’Air Canada (« 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. 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. 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, soit au moyen d’ententes
avec d’autres compagnies aériennes, soit en exploitant des vols sous ses propres codes, 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 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;
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• 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 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. Les plans d’affaires de Jazz nécessiteront le recrutement, l’embauche, la formation et la fidélisation
de nouveaux salariés au cours des prochaines années. Rien ne garantit que Jazz pourra recruter, engager, former et fidéliser les
salariés qualifiés dont elle a besoin pour mettre en œuvre ses plans d’affaires ou combler 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 peut légalement être déclaré 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 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (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
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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 et la LTC). 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 et la LTC 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 défavo
rable 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.

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, 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 au secteur
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.
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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.

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 sociétés du secteur du transport aérien. 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 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.

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.
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Attentats terroristes
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 par exemple 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.
Syndrome respiratoire aigu sévère (« SRAS »), grippe et autres épidémies
Après l’éclosion de plusieurs foyers de syndrome respiratoire aigu sévère dans le monde en 2003, l’Organisation mondiale de la
santé (« OMS ») a émis, le 23 avril 2003, un avertissement aux voyageurs les invitant à ne pas effectuer de voyages non essentiels
à Toronto, avertissement qui a été en vigueur jusqu’au 30 avril 2003. D’une durée de sept jours, l’avertissement de l’OMS visant
Toronto, principale plaque tournante d’Air Canada et de Jazz, allié à l’éclosion 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. Selon l’OMS, il existe un important risque qu’une pandémie de grippe se déclare au cours des prochaines années.
L’éclosion d’une autre épidémie, comme la grippe (au pays comme à l’étranger), ou encore 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.

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
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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 essen
tiellement 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. 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 Loi sur les transports au Canada (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 dans 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. La direction ne peut prédire à quel moment
un tel projet de loi, s’il en est, sera de nouveau présenté devant la Chambre des communes.
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.
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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 plan
général risque de se trouver privé d’un bailleur de fonds important.
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 respon
sabilité 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, Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.), Société en
commandite ACGHS ou Jazz aurait assuré la manutention, 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 selon le rendement de l’entreprise
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, qui sont tous exposés à un certain nombre de risques.
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Si le Fonds choisit d’abandonner sa structure actuelle, qui est celle d’une fiducie de revenu, 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.
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 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 de la Fiducie, 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.
Contrôle de Jazz
Au 31 décembre 2007, ACE détenait 24 726 920 parts représentant une participation indirecte de 20,1 % dans Jazz. Par suite de la
vente de 13 000 000 de parts additionnelles après la fin de l’exercice, ACE détient maintenant 11 726 920 parts, soit 9,5 % des parts
émises et en circulation, ce qui représente une participation indirecte de 9,5 % dans Jazz.
Conformément à la convention des porteurs de titres intervenue le 25 janvier 2006 entre le Fonds, la Fiducie, ACE, Jazz S.E.C. et
Commandité Jazz, dans sa version modifiée le 30 mars 2007 (la « convention des porteurs de titres »), ACE peut nommer la majorité
des administrateurs de Commandité Jazz jusqu’à ce que sa participation dans Jazz devienne inférieure à 20 %. En raison de la vente
de 13 000 000 de parts après la fin de l’exercice, ACE ne peut plus nommer la majorité des administrateurs de Commandité Jazz.
Aux termes de la convention des porteurs de titres, si la participation d’ACE dans Jazz devient inférieure à 20 % (ce qui comprend
une participation de néant), ACE aura le droit de nommer deux administrateurs de Commandité Jazz, tant qu’ACE ou une de ses
filiales sera partie au CAC.

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 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
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élevé des deux montants suivants : 50 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		

Du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007		
			
2008
			
2009
			
2010

Montant au titre de la règle refuge

40
20
20
20

%
%
%
%

de
de
de
de

la
la
la
la

capitalisation
capitalisation
capitalisation
capitalisation

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 M$.
Même si ce n’était probablement pas l’intention des règles sur les EIPD proposées par le ministère des Finances du Canada, 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 ministre des
Finances du Canada 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 par
des EIPD, comme la Fiducie et Jazz S.E.C., ne soient pas considérées comme des EIPD. 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 ministre des Finances du Canada
n’a toujours pas indiqué comment les règles sur les EIPD seront modifiées pour tenir compte du régime fiscal québécois.
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
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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.
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
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.
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 seront vigoureusement contestées.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN
a) Le 16 janvier 2008, ACE a annoncé qu’elle avait accepté une offre visant la vente de 13 000 000 de parts du Fonds dans le
cadre d’une opération dispensée. Cette vente, qui a été conclue le 24 janvier 2008, a réduit la participation d’ACE dans le Fonds
à 9,5 %, ce qui est inférieur au seuil de 20,1 % requis pour qu’elle puisse nommer la majorité des administrateurs de Commandité
Jazz, conformément à la convention des porteurs de titres intervenue entre ACE, le Fonds, Commandité Jazz et la Société
en commandite.
b) Le 22 janvier 2008, Jazz a pris livraison d’un appareil Dash 8-300 qu’elle utilisera pour ses activités de vols nolisés. Le contrat
de location-exploitation est d’une durée de 8,5 ans.
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Rapport des vérificateurs
Le 6 février 2008 (le 19 février 2008 pour la note 23)

Aux porteurs de parts de Fonds de revenu Jazz Air
Nous avons vérifié les bilans consolidés retraités de Fonds de revenu Jazz Air aux 31 décembre 2007 et 2006 et les états consolidés retraités 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 retraités 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 retraités donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière
du Fonds aux 31 décembre 2007 et 2006 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.
Nous avons retiré notre rapport antérieur portant sur ces états financiers consolidés, qui était daté du 6 février 2008, et les états
financiers consolidés ont été retraités, comme il est mentionné à la note 23 afférente aux états financiers consolidés.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rapport de la direction
Le 6 février 2008 (le 19 février 2008 pour la note 23)

Les états financiers consolidés retraités 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 retraités conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada. Les états financiers consolidés retraités 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 conseil des
fiduciaires examine et approuve les états financiers consolidés retraités du Fonds.

Joseph D. Randell
Le président et chef de la direction

Allan D. Rowe
Le premier vice-président et chef des affaires financières
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Bilans consolidés retraités
31 décembre 2007 et 2006			
(en milliers de dollars canadiens)			

				
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Distributions à recevoir
Participation dans la Société en commandite (note 3)
Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances (note 15)
Pièces de rechange, matériel et fournitures
Charges payées d’avance

2007
$

2006
$

Retraités (note 23)

122 874
–
–
82 435
37 587
8 560

13
1 903
241 570
–
–
–

251
225
912
33

456
387
269
756

243 486
–
–
–

1 422 868

243 486

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer (note 15)
Sommes à payer à la Société en commandite
Partie à court terme des obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 9)
Distributions à payer (note 12)

201 750
–
2 119
10 296

–
80
–
1 823

Total du passif à court terme
Dette à long terme (note 8)
Obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 9)
Impôts sur les bénéfices futurs (note 10)
Autres passifs à long terme (note 11)

214
113
19
74
58

165
475
069
545
838

1 903
–
–
–
–

				
Capitaux propres (note 13)

480 092
942 776

1 903
241 583

1 422 868

243 486

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

			
Dépendance économique (note 1)
Engagements (note 19)
Éventualités (note 20)
Événements postérieurs à la date du bilan (note 22)

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
Fiduciaire
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États consolidés retraités des capitaux propres
Exercice terminé le 31 décembre 2007				
et exercice du 				
2 février 2006 au 31 décembre 2006
Capitaux
Bénéfices
Surplus
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre
propres
non répartis
d’apport
de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)
$
$
$

				
					

Solde au 31 décembre 2005
Émission de 25 000 000 de parts
du Fonds (note 3)
Distributions
Bénéfice net de l’exercice
Solde au 31 décembre 2006
Solde d’ouverture rajusté par suite
de l’adoption de nouvelles
conventions comptables relatives
aux instruments financiers (note 2)

Distributions
$

Total
$

Retraités 				
(note 23)				

Retraités
(note 23)

–

–

–

–

–

–

246 174
–
–

–
–
15 392

–
–
–

–
–
–

–
(19 983)
–

246 174
(19 983)
15 392

246 174

15 392

–

–

(19 983)

241 583

–

–

–

(409)

–

(409)

174

15 392

–

(409)

(19 983)

241 174

–

–

–

251

–

251

457

–

–

–

–

5 457

500

–

–

–

–

401 500

733
–

–
–

–
–

–
–

–
(107 203)

387 733
(107 203)

505)

–

4 505

–

–

–

695)

–

–

–

–

(1 695)

–

–

1 112

–

–

1 112

–

–

335

–

–

335

(8)
–

–
14 120

–
–

–
–

–
–

(8)
14 120

1 034 656

29 512

5 952

(158)

(127 186)

942 776

Solde retraité au 31 décembre 2006 –
retraités
246
Variation de la juste valeur
durant l’exercice (note 2)
Émission de 638 223 parts
du Fonds (note 3)
5
Émission de 50 000 000 de parts
du Fonds (note 3)
401
Émission de 47 226 920 parts
du Fonds (note 3)
387
Distributions
Parts du Fonds versées par
Gestion ACE Aviation Inc.
et détenues par le régime
d’intéressement à long terme
initial (note 18)
(4
Parts du Fonds détenues par le
régime permanent d’intéressement
à long terme (note 18)
(1
Accroissement lié au régime
d’intéressement à long terme
initial (note 2)
Accroissement lié au régime permanent
d’intéressement à long terme (note 2)
Rachat de 1 077 parts du Fonds remises
par les porteurs de parts
Bénéfice net de l’exercice
Solde au 31 décembre 2007

Cumul des
autres
éléments du
résultat étendu
$

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 retraités des résultats
				
Exercice terminé le 31 décembre 2007
et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts du Fonds et le résultat par part du Fonds)

Exercice terminé
le 31 décembre
2007
$

Exercice du
2 février 2006 au
31 décembre 2006
$

				
Retraités (note 23)
Produits d’exploitation (note 15)		
Passagers
877 058
Autres
4 756

–
–

			

881 814

–

Charges d’exploitation (note 15)		
Salaires
167 905
Avantages sociaux
27 924
Carburant pour avions
196 024
Amortissement
39 873
Restauration et fournitures connexes
9 850
Matériel, fournitures et services pour la maintenance des appareils
71 346
Redevances aéroportuaires et redevances de navigation
118 157
Frais de location d’appareils
70 041
Services d’escale
53 946
Autres
61 651

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

			

816 717

–

65 097

–

Produits (charges) hors exploitation (note 15)		
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite revenant au Fonds (note 3)
25 464
Intérêts créditeurs
4 301
Intérêts débiteurs
(4 905)
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
11
Perte de change
(436)
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 7)
(867)
Autres
–

15 459
13
–
–
–
–
(80)

			

23 568

15 392

Bénéfice avant impôts sur les bénéfices futurs
Charge d’impôts sur les bénéfices futurs (note 10)

88 665
74 545

15 392
–

Bénéfice net de l’exercice

14 120

15 392

100 970 364
0,14

25 000 000
0,62

Bénéfice d’exploitation

Nombre moyen pondéré de parts du Fonds
Résultat par part du Fonds, de base et dilué

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 retraités du résultat étendu
				
Exercice terminé le 31 décembre 2007
et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens)

Exercice terminé
le 31 décembre
2007
$

				

Retraités (note 23)

Exercice du
2 février 2006 au
31 décembre 2006
$

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			

14 120

15 392

251

–

Résultat étendu		

14 371

15 392

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 retraités des flux de trésorerie
				
Exercice terminé le 31 décembre 2007
et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens)

Exercice terminé
le 31 décembre
2007
$

				
Flux de trésorerie liés aux

Retraités (note 23)

Activités d’exploitation
Bénéfice net de l’exercice
14 120
Charges (crédits) hors trésorerie		
Quote-part du bénéfice net de la Société en commandite
(25 464)
Amortissement
39 873
Amortissement des frais de location d’appareils payés d’avance et des frais connexes
1 072
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
(11)
Rémunération à base de parts
1 447
Charges reportées, frais de location d’appareils payés d’avance et frais connexes
(1 730)
Gain de change
(947)
Impôts sur les bénéfices futurs
74 545
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 7)
867
Variation nette des intérêts débiteurs payés d’avance
626
Financement de la rémunération à base de parts du Fonds
(1 695)
			
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liée à l’exploitation (note 14)

Exercice du
2 février 2006 au
31 décembre 2006
$

15 392
(15 459)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

102 703
(34 640)

(67)
(1 823)

			

68 063

(1 890)

Activités de financement
Remboursement des obligations découlant de contrats de location-acquisition
Rachat de parts du Fonds
Émission de parts du Fonds
Distributions

(706)
(8)
–
(98 730)

–
–
246 174
(18 160)

			

(99 444)

228 014

Activités d’investissement
Augmentation de la trésorerie à la consolidation de la filiale
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la cession d’immobilisations corporelles
Équivalents de trésorerie reclassés dans les autres actifs (note 7)
Distributions en trésorerie de la Société en commandite gagnées
Participation dans la Société en commandite

138 096
(13 180)
11
(5 816)
35 131
–

–
–
–
–
20 063
(246 174)

			

154 242

(226 111)

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

122 861
13

13
–

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

122 874

13

5 556
4 131

–
13

122 874
–

13
–

Versements d’intérêts en trésorerie
Encaissements d’intérêts en trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de ce qui suit
Trésorerie
Placements temporaires

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 retraités

Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

Notes afférentes aux états financiers consolidés retraités
| 1 |

Nature des activités et dépendance envers Air Canada

Fonds de revenu Jazz Air (le « Fonds ») est une 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 5100, boulevard de Maisonneuve
Ouest, Montréal (Québec) H4A 3T2. 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 sous la marque Air Canada Jazz.
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 sociétés affiliées, puisque ces entités, outre le fait qu’elles
représentent sa principale source de produits, lui fournissent d’importants services. De plus, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE ») et
ses sociétés affiliées financent en grande partie les appareils de la Société en commandite, assurent le traitement des passagers et
gèrent les activités au sol pour la Société en commandite.
La Société en commandite 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. 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 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 du Canada (les « PCGR »). Pour dresser les états financiers conformément aux PCGR, la
direction doit formuler des estimations et poser des hypothèses concernant des éléments importants, tels que les montants de
l’amortissement et ceux liés aux modalités de restitution prévues aux contrats de location, qui ont une incidence sur les montants
présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. 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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Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

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 g), 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.

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 15. Cette rémunération est comptabilisée dans les produits d’exploitation lorsque la capacité est fournie.
Les paiements incitatifs et les ajustements de marge, décrits à la note 15, 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 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 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 suivies par le Fonds relativement aux avantages sociaux futurs sont les suivantes :
• Le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite des salariés est établi par calculs actuariels
selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services et 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, l’âge des salariés au
départ à la retraite et les coûts prévus des soins de santé.
• L’actif des régimes est évalué à la juste valeur aux fins du calcul du rendement prévu.
• Les coûts des services passés découlant des modifications 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. Cette période ne dépasse pas la durée moyenne
résiduelle d’activité de ces salariés jusqu’à la date d’admissibilité complète.
• L’excédent des gains et pertes actuariels nets non comptabilisés et cumulatifs sur 10 % de l’obligation au titre des prestations
projetées 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.
• La date d’évaluation est le 30 novembre.
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Notes afférentes aux états financiers consolidés retraités

Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

g) 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 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, 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 seront 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 au terme d’une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2008, si les objectifs en matière d’encaisse distribuable
établis par le conseil d’administration, au nom de Commandité Jazz, pour les exercices se terminant les 31 décembre 2006, 2007
et 2008 sont atteints, sur chaque exercice ou de façon cumulative.
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) 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 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.
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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 sa juste valeur.

i) Actifs incorporels
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.

j) Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs dont la durée de vie est indéfinie sont soumis à un test de dépréciation annuel en vertu des PCGR. Toute perte de valeur
est imputée aux résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation se produit.

k) 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 436 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007 a été prise en compte dans les
autres produits (charges) hors exploitation.

l) 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.

m) 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 responsa
bilité 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.

n) 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.
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o) Résultat par part
Le résultat par part est calculé en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation. Pour 2007, 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.

p) 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.

Modifications de conventions comptables
Instruments financiers
Au premier trimestre de 2007, le Fonds a adopté quatre nouvelles normes comptables publiées par le Conseil des normes
comptables et incluses dans le Manuel de l’ICCA, soit i) le chapitre 1530, « Résultat étendu », ii) le chapitre 3855, « Instruments
financiers – comptabilisation et évaluation », iii) le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation »,
et iv) le chapitre 3865, « Couvertures ».
Les nouvelles normes établissent la façon dont les instruments financiers doivent être comptabilisés en fonction de leur classement.
Selon le classement des instruments financiers, les variations constatées lors des évaluations subséquentes sont comptabilisées soit
dans le résultat net, soit dans le résultat étendu.
Le Fonds a établi le classement suivant :
• 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 montant historique.
• 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.
Le chapitre 3865, « Couvertures », précise comment la comptabilité de couverture peut être appliquée. Le Fonds a décidé
d’appliquer 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.
Ces nouvelles normes ont été appliquées sans retraitement des chiffres des exercices antérieurs. Au moment de leur mise en
application initiale, tous les ajustements de la valeur comptable des actifs et passifs financiers ont été constatés comme un ajustement du solde d’ouverture des capitaux propres ou du cumul des autres éléments du résultat étendu, selon le classement des actifs
ou des passifs existants. Le Fonds a comptabilisé un ajustement de 409 $ du solde d’ouverture du cumul des autres éléments du
résultat étendu relativement aux swaps de taux d’intérêt désignés comme des couvertures de flux de trésorerie.
En raison de l’adoption des nouvelles conventions comptables, les frais de financement reportés et les intérêts payés d’avance sur
les swaps ont été reclassés et déduits de la dette pour laquelle ils avaient été engagés.

Pièces de rechange, matériel et fournitures
Au deuxième trimestre de 2007, le Fonds a modifié sa convention concernant l’évaluation du coût des pièces de rechange (pièces
d’appareils non durables), du matériel et des fournitures. Auparavant, les pièces de rechange, le matériel et les fournitures étaient
évalués au coût moyen ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci était inférieure. À présent, ils sont évalués au coût, déterminé
selon la méthode de l’épuisement successif, ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci est inférieure. D’après la direction, la
méthode de comptabilisation de l’épuisement successif traduit mieux les mouvements réels des stocks. Cette modification a été
appliquée rétroactivement. Cependant, la différence entre les stocks évalués selon les deux méthodes pour les exercices antérieurs
est négligeable aux fins des états financiers de ces exercices et, par conséquent, aucun ajustement n’a été apporté.
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Modifications d’estimations comptables
Immobilisations corporelles
En 2007, le Fonds a changé ses estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur résiduelle prévue de certaines pièces de
matériel volant. 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
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 de réduire la dotation à l’amortissement de 524 $ en 2007.
Modifications comptables futures
L’Institut Canadien des Comptables Agréés a publié de nouvelles normes comptables, à savoir le chapitre 1535, « Informations
à fournir concernant le capital », le chapitre 3031, « Stocks », le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir »,
et le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation ». Ces normes entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
Le chapitre 1535 établit les exigences d’information pour le capital d’une entité et la façon dont il est géré. Il a pour objectif de
permettre aux utilisateurs d’états financiers d’évaluer les objectifs, les politiques et les procédures de l’entité en matière de gestion
du capital. Le Fonds devra présenter des informations supplémentaires lorsque les dispositions de ce chapitre entreront en vigueur.
Le chapitre 3031 remplacera le chapitre 3030, « Stocks », et il modifiera et rehaussera les exigences relatives à la présentation et aux
informations à fournir. Ce nouveau chapitre limitera le choix quant aux modes de calcul de la valeur comptable et exigera la présentation de nouvelles informations. Il n’aura aucune incidence sur la façon dont le Fonds comptabilise ses stocks, mais l’obligera
cependant à présenter des renseignements supplémentaires.
Les chapitres 3862 et 3863 remplaceront le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Ils
modifieront et rehausseront les exigences relatives aux informations à fournir de ce chapitre tout en conservant ses exigences en
matière de présentation. Ces nouveaux chapitres mettront davantage l’accent sur les informations à fournir concernant la nature et
l’étendue des risques découlant des instruments financiers et la façon dont l’entité gère ces risques. Compte tenu des instruments
financiers que le Fonds détient actuellement et des informations qu’il présente déjà, ces nouveaux chapitres ne devraient pas avoir
d’incidence sur ses états financiers.
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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 en vertu de la convention des porteurs de titres pour qu’elle puisse nommer la majorité des administrateurs de
Commandité Jazz.
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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.
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.
				
				

2 févr. 2006
$

9 févr. 2007
$

14 mars 2007
$

30 mars 2007
$

Total
$

Acquisitions progressives de participations 20,3 %
Coût d’achat
246 174
Valeur comptable nette proportionnelle
de la Société en commandite
10 704

0,5 %
5 457

40,8 %
401 500

38,4 %
387 733

100 %
1 040 864

456

37 627

38 095

86 882

235 470

5 001

363 873

349 638

953 982

165 401

4 179

328 139

308 843

806 562

19
70 050

1
821

60
35 674

56
40 739

136
147 284

235 470

5 001

363 873

349 638

953 982

Excédent du coût d’achat sur la valeur
comptable nette des actifs acquis
Réparti comme suit :
Actifs incorporels
Ayant une durée limitée
CAC			
Ayant une durée indéfinie
Nom commercial Jazz
Écart d’acquisition
				

Cette répartition du coût d’achat a été révisée et finalisée par rapport à la répartition préliminaire effectuée par la direction à la lumière
d’une évaluation indépendante des actifs identifiables de la Société en commandite aux dates des acquisitions. Les ajustements du
coût d’achat, parmi lesquels une diminution de 147 420 $ de la valeur du CAC, une hausse de 136 $ de la valeur du nom commercial
Jazz et la constatation d’un écart d’acquisition de 147 284 $, ont été appliqués de manière prospective.
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La valeur comptable de la participation, avant la consolidation, 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 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
			

23 mai 20071)
$

31 décembre 2006
$

246 174

246 174

5 457

–

200 750

–

200 750

–

387 733

–

15 459

15 459

25 464

–

861
(44 818)
(80)

–
(19 983)
(80)

1 037 750

241 570

1) 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.

| 4 |

Immobilisations corporelles

					
				
Coût
31 décembre 2007
$

Amortissement
cumulé
$

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

Montant net
$

146
13
15
27
22

225 387

La valeur comptable nette des immobilisations corporelles cédées en garantie de la facilité de crédit s’établissait à 203 190 $
au 31 décembre 2007. Un montant de 13 022 $ a été comptabilisé au titre de la dotation à l’amortissement pour la période
du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007.
Pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007, des immobilisations corporelles ont été acquises à un coût global
de 23 201 $ au moyen de contrats de location-acquisition.
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Actifs incorporels

					
				
Coût
31 décembre 2007
$

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

Amortissement
cumulé
$

Montant net
$

1 836
4 600
147 284

–
–
–

1 836
4 600
147 284

1 708
783 184

925
25 418

783
757 766

938 612

26 343

912 269

Pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007, le Fonds a constaté un amortissement de 26 343 $.
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Autres actifs

				
				
				

31 décembre
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 7)				

628
28 539
4 589

						

33 756
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Papier commercial adossé à des actifs

Les autres actifs au 31 décembre 2007 comprennent du papier commercial adossé à des actifs (« PCAA ») de tiers libellés en dollars
américains et dont le coût historique s’établit à 5 816 $ CA. Le PCAA a été 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’ont pas été remboursés par suite de problèmes de liquidité sur le marché
du PCAA. En vertu d’une proposition, le PCAA serait converti en billets à taux variable, ce qui alignerait davantage l’échéance des
titres et la durée des actifs sous-jacents, atténuant du même coup les problèmes de liquidité.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces placements. La
direction a examiné les rapports d’investissement dont elle dispose et a déterminé qu’il n’y avait eu aucun manquement sur les actifs
sous-jacents depuis la création du Fonds et que plus de 97 % du notionnel du portefeuille était assorti d’une note A (faible) ou plus
élevée. Par conséquent, la direction a utilisé les informations publiées les plus récentes et d’autres facteurs pour établir leur juste
valeur. À cette fin, elle a actualisé les flux de trésorerie futurs prévus d’après la probabilité de recouvrement du capital et des intérêts
en fonction des dates d’échéance, sur la foi 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 867 $ a été constituée et présentée dans les autres
charges hors exploitation. Cette estimation est sujette à l’incertitude relative à la mesure et est fonction de la probabilité que la
restructuration ait lieu ainsi que de la nature et de la date de réalisation de celle-ci. Rien ne garantit que la valeur de ces placements
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ne diminuera pas davantage ou que leur restructuration donnera de bons résultats. Par conséquent, il se peut que la valeur estimative du placement dans le PCAA varie dans les exercices à venir. Cette situation n’a eu aucune incidence sur les activités, les clauses
restrictives financières ou la capacité de satisfaire aux obligations. Le Fonds ne comptabilise pas d’intérêts sur ce placement.
Le montant net de la perte de change comptabilisée sur le placement dans le PCAA s’est établi à 360 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2007.
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Dette à long terme

				
				
				

31 décembre
2007
$

Facilités de crédit garanties de premier rang d’un montant maximal de 150 000 $ portant intérêt à taux
variables et venant à échéance le 2 février 2010. La quasi-totalité des actifs actuels et futurs de la
Société en commandite ont été cédés en garantie de ces facilités

113 475

Dans le cadre du premier appel public à l’épargne, la Société en commandite a obtenu des facilités de crédit consortiales garanties
de premier rang d’un montant de 150 000 $. À la clôture du placement, un montant de 115 000 $ a été prélevé sur les facilités de
crédit. Ces facilités, d’une durée de quatre ans, portent intérêt à taux variables. Au cours du premier trimestre de 2007, le consortium
financier a approuvé la prorogation de l’échéance initiale des facilités de crédit, qui est passée du 2 février 2009 au 1er février 2010.
Les facilités de crédit en cours sont garanties par la quasi-totalité des actifs présents et futurs de la Société en commandite et sont
assorties de diverses clauses restrictives que la Société en commandite respectait dans leur intégralité au 31 décembre 2007.
La Société en commandite est tenue de payer une commission d’engagement annuelle de 0,5 % sur le solde inutilisé des facilités
de crédit.
La Société en commandite a conclu avec des tiers un contrat de swap de taux d’intérêt d’un montant de 115 000 $, fixant ainsi
le taux d’intérêt à 7,09 % jusqu’au 2 février 2009.
Comme il est décrit dans la note 2, le solde des frais reportés et des intérêts payés d’avance sur les swaps au 1er janvier 2007 a été
reclassé et déduit de la dette réelle pour laquelle ils avaient été engagés. Au 31 décembre 2007, le solde des frais reportés et celui
des intérêts payés d’avance sur les swaps se chiffraient respectivement à 758 $ et à 767 $.
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Obligations découlant de contrats de location-acquisition

Au cours de la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007, 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 :
							

$

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

3
3
3
3
3
10

910
910
910
884
554
039

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

29 207
8 019

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

21 188
2 119

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

19 069

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains. Des intérêts de 791 $ (néant en 2006) liés aux obligations
découlant de contrats de location-acquisition ont été comptabilisés dans les frais de location d’appareils.
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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 qui sont censés se résorber après
2011 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.
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L’incidence fiscale des écarts temporaires expliquant une grande partie des actifs et passifs d’impôts futurs au 31 décembre 2007
qui devraient se résorber après 2010 est présentée ci-après.
				
				
				

31 décembre
2007
$

			
Actifs d’impôts futurs
Incitatifs de location reportés		
Autres		

Retraités (note 23)

				

12 622

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

73 211
13 956

				

87 167

Passif d’impôts futurs, montant net		

74 545

La charge d’impôts sur les bénéfices se compose de ce qui suit :
Impôts sur les bénéfices futurs liés au taux d’imposition pratiquement
en vigueur prévu par le projet de loi C-52		
Impôts sur les bénéfices futurs liés aux modifications du taux d’imposition		

83 810
(9 265)

				

74 545
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Autres passifs à long terme

				
				
				

76

11 030
1 592

31 décembre
2007
$

Obligation au titre des prestations de retraite constituées (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

4 810
59
53 969

			

58 838
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Distributions

Le Fonds a déclaré une distribution de 0,0838 $ par part du Fonds pour le mois terminé le 31 décembre 2007 (0,0729 $ par part
du Fonds pour le mois terminé le 31 décembre 2006). La distribution, d’un montant de 10 296 $ (1 823 $ en 2006), est payable
le 15 janvier 2008 aux porteurs de parts inscrits le 31 décembre 2007.
Les distributions déclarées aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois des exercices terminés les
31 décembre 2007 et 2006 se sont élevées à 107 203 $ et à 19 982 $, respectivement, et sont présentées ci-dessous :
				
					
				
Montant
					
				
$

Janvier
Février
Mars		
Avril 		
Mai 		
Juin 		
Juillet		
Août		
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

31 décembre 2007		

31 décembre 2006

Montant		
par part
Montant
du Fonds 		
$
$

Montant
par part
du Fonds
$

–
757,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5
822,5

–
0,0703
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729
0,0729

19 982,5

0,7993

095,0
148,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0

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

107 203,0

1,0056

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 2007, le Fonds a racheté 1 077 parts pour une
contrepartie en trésorerie totale de 8 $.
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Le tableau ci-dessous présente un sommaire des parts du Fonds émises et en circulation :
						
Nombre de				
parts du Fonds
Description		

25 000
638
50 000
47 226

000
223
000
920

Émises
Émises
Émises
Émises

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

31 décembre
2007
$

246
5
401
387

31 décembre
2006
$

174
457
500
733

246 174
–
–
–

122 865 143
(1 077)

Total partiel		
Rachat de parts du Fonds remises		

1 040 864
(8)

246 174
–

122 864 066
(728 290)
		

Émises et en circulation avant ce qui suit		
Parts du Fonds détenues pour financer les régimes de rémunération
à base de parts (note 18)		

1 040 856

246 174

(6 200)

–

122 135 776

Total des parts émises et en circulation		

1 034 656

246 174

Par suite du premier appel public à l’épargne et de l’exercice de l’option pour attributions excédentaires, le Fonds a émis
23 500 000 parts du Fonds le 2 février 2006 et 1 500 000 parts du Fonds le 27 février 2006. Par conséquent, au 27 février 2006, un
total de 25 000 000 de parts du Fonds avaient été émises pour une contrepartie totale de 246 174 $, déduction faite d’un montant
de 3 826 $ qui représente la quote-part revenant au Fonds des frais de placement de 18 805 $ payés par la Société en commandite.
Aux termes d’un contrat de liquidité pour les investisseurs, les parts de la Société en commandite détenues par ACE, dans la
mesure où elles n’étaient pas subordonnées, pouvaient être échangées à parité contre des parts du Fonds. Les parts subordonnées
détenues par ACE sont devenues échangeables après le 31 décembre 2006. Le contrat de liquidité pour les investisseurs prévoit
aussi des droits d’inscription et d’autres droits de liquidation qui permettront à ACE d’exiger du Fonds qu’il dépose un prospectus et
qu’il contribue par ailleurs à un appel public à l’épargne des parts du Fonds détenues par ACE, sous réserve de certaines restrictions.
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 2007, le nombre total de parts du Fonds émises et en circulation s’élevait à 122 864 066 (déduction faite du rachat
de 1 077 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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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)

Exercice
terminé le
31 décembre
2007
$

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
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Exercice du
2 février 2006 au
31 décembre
2006
$

411)
860)
139
148)
360)

(1 903)
–
–
80
–

(34 640)

(1 823)

(7
(6
1
(13
(8

Opérations entre apparentés

Le tableau suivant présente les opérations entre Air Canada ou d’autres sociétés affiliées du groupe ACE et le Fonds ou la Société
en commandite :
							
							
							
							
							

Produits d’exploitation
Air Canada				
Charges d’exploitation
Air Canada				
Air Canada Capital Ltd.				
Société en commandite ACGHS 				
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)				

Fonds de revenu Jazz Air

Période du
24 mai 2007 au
31 décembre
2007
$

875 826
26
50
32
22

983
891
853
058
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Les soldes suivants auprès d’apparentés sont inscrits dans les états financiers :
				
				
				

31 décembre,
2007
$

Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances
Air Canada
Société en commandite ACGHS
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)
Comptes créditeurs et charges à payer
Air Canada
Air Canada Capital Ltd.
Société en commandite ACGHS
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)
Gestion ACE Aviation Inc.

71 173
55
251
63
7
13
8

604
584
461
120
557

Contrat d’achat de capacité
La Société en commandite est partie avec Air Canada au CAC (et, avant le CAC modifié et reformulé le 1er janvier 2006, était
partie au CAC initial), 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, tandis qu’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.
De nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006 en vertu du CAC, et ces tarifs modifiés seront en vigueur pour les
exercices 2006, 2007 et 2008.
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. Les tarifs peuvent faire l’objet de révisions si certains événements importants donnent
lieu à un changement d’utilisation des appareils de plus de 10 %. 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 334 188 $ pour la période
du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007.
Les sommes susmentionnées sont payées le premier jour de chaque mois et sont fondées sur des estimations mensuelles. Elles sont
ajustées à la fin du mois en fonction du montant réel qui doit être payé dans les 30 jours qui suivent la fin du mois.
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. Le CAC est conçu pour
assurer à la Société en commandite une marge d’exploitation de 14,09 % pour les services qu’elle fournit à Air Canada aux termes
du CAC, à l’exception des incitatifs et des coûts refacturés.

Ajustement de la marge
Pour chaque année civile suivant le 1er janvier 2006 et pour la durée résiduelle du CAC, si la marge d’exploitation annuelle des vols
prévue aux termes du CAC est supérieure à 14,09 %, la Société en commandite doit verser à Air Canada une somme correspondant
à 50 % de l’excédent sur 14,09 %. La marge d’exploitation correspond aux produits d’exploitation totaux provenant des vols
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réguliers fournis en vertu du CAC, moins les charges engagées au titre de ces vols, mais compte non tenu des montants liés
aux coûts refacturés et aux incitatifs. Cet ajustement de la marge, qui a totalisé 3 772 $ pour la période du 24 mai 2007 au
31 décembre 2007, a été porté en réduction des produits.

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 acquitte, auprès de fournisseurs et pour le compte de la Société en commandite, des frais ayant trait à certaines
opérations qui visent principalement l’achat de carburant, et recouvre par la suite les soldes 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 fournit à la Société en commandite des services de manutention au sol, et Aero Technical
Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.) lui fournit des services de maintenance et de révision d’appareils.
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 sur demande et ils résultent des services offerts par
l’apparenté concerné.
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Frais liés aux avantages postérieurs à l’emploi

Le Fonds a comptabilisé une charge de retraite de 9 956 $ pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007.
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Régimes de retraite

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 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. Les informations présentées
ci-après relativement à ces régimes de retraite sont pour les exercices 2006 et 2007.
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 6 474 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 et à 5 970 $
pour celui terminé le 31 décembre 2006.
Les versements en trésorerie au titre des prestations de retraite ont totalisé 16 738 $ en 2007 (14 026 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2006), ce qui comprend des versements en trésorerie de 10 345 $ au titre du régime de retraite à prestations
déterminées (8 529 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006).
La plus récente évaluation actuarielle du régime de retraite à prestations déterminées aux fins de sa capitalisation a eu lieu le
1er janvier 2007. La prochaine évaluation sera faite en date du 1er janvier 2008.
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Des renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées de la Société en commandite figurent ci-après
				
				

2006
$

2007
$

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
Perte actuarielle

95
9
5
5
(3
(8

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

541
978
383
549
106)
037)

105 308

72
9
4
5

749
094
342
152
(923)
5 127

95 541

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

76 526
953
10 225
5 549
(3 106)

55
8
8
5

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

90 147

76 526

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

(15 161)
4 969
5 382

(19 015)
734
9 406

(4 810)

(8 875)

Passif au titre des prestations constituées

540
469
288
152
(923)

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 :
				

2007

Actions canadiennes		
Titres de créance		
Actions internationales		
Placements temporaires et autres		

35
38
24
3

				

%
%
%
%

100 %

2006

36
36
27
1

%
%
%
%

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 ni aux 30 novembre 2007 ou 2006.
Hypothèses moyennes pondérées ayant servi à calculer le passif au titre des prestations constituées :
				

2007

Taux d’actualisation utilisé pour établir l’obligation au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation utilisé pour calculer le coût des prestations
Taux de croissance de la rémunération
Rendement prévu des actifs des régimes
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5,75
5,00
4,00 – 5,00
6,00

%
%
%
%

2006

5,00
5,20
4,00 – 5,00
5,20

%
%
%
%
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Notes afférentes aux états financiers consolidés retraités

Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

Le tableau ci-dessous indique la charge de retraite nette liée aux régimes de retraite à prestations déterminées du Fonds.
				
				

2006
$

2007
$

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
Perte actuarielle

9 978
5 383
(953)
(8 037)

9 094
4 342
(8 469)
5 127

Coûts survenus pendant l’exercice
Écart entre les coûts survenus et les coûts constatés pendant l’exercice en
ce qui concerne les éléments suivants :
Rendement des actifs des régimes
Gain actuariel

6 371

10 094

(4 050)
8 074

5 363
(4 991)

Charge de retraite nette constatée			

10 395

10 466
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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 2007

Régime
d’intéres-sement
à long terme initial

Régime permanent
d’intéres-sement
à long terme

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

638 223
(6 000)

201 438
–

			
Nombre de parts du Fonds acquises

632 223
(105 371)

201 438
–

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

526 852

201 438

1,00

2,00

–
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
Charge de rémunération pour la période du 24 mai 2007 au 31 décembre 2007

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.
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(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)
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Engagements

a) La Société en commandite doit payer les loyers minimums futurs présentés ci-après en vertu de contrats de location-exploitation
visant du matériel volant et des installations de base dont la durée initiale ou restante non résiliable est supérieure à un an.
					
31 décembre 2007		

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

Tiers
$

16
14
10
4
3
32

700
810
189
744
793
734

Apparentés
$

110
111
93
79
77
677

543
818
655
763
060
064

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.
Les appareils visés par certains contrats de location conclus avec des tiers par Air Canada ou Air Canada Capital Ltd. ont ensuite
été sous-loués à la Société en commandite. Ces locations figurent ci-dessus dans les loyers à verser à des apparentés.
Au quatrième trimestre de 2007, la Société en commandite a conclu une entente d’application générale portant sur la location
d’appareils et couvrant aussi tout contrat de location qui pourrait être conclu dans l’avenir avec la même entreprise. Cette entente
comprend diverses clauses restrictives, avec lesquelles la Société en commandite était en conformité au 31 décembre 2007.
b) Des lettres de crédit totalisant environ 2 708 $ ont été émises comme garanties de contrats concernant le service au sol et les
redevances aéroportuaires, 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.
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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, le Fonds 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’il serait exclu de l’exploitation au départ de l’aéroport du centre-ville de Toronto (Island). Le 26 octobre 2007, les parties défende
resses ont déposé une demande reconventionnelle à l’endroit du Fonds et d’Air Canada invoquant diverses violations de la loi sur
la concurrence et arguant notamment que la relation commerciale entre le Fonds 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, le Fonds 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 du Fonds 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 du Fonds 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. Le Fonds
considère que les demandes reconventionnelles de Porter sont sans fondement, et elles seront vigoureusement contestées.
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Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

La Société en commandite est partie à diverses autres poursuites et réclamations, et des provisions suffisantes ont été constituées,
le cas échéant. La direction, forte de l’opinion de ses conseillers juridiques internes, 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, 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 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, la Société en
commandite accorde habituellement une indemnisation relativement à certaines incidences fiscales.
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 ne peut être raisonnablement
estimé. Le Fonds prévoit que ses assurances couvriront la plupart des indemnités découlant de la responsabilité délictuelle
et certaines obligations contractuelles décrites précédemment.
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Instruments financiers et gestion des risques

Il incombe à la haute direction de fixer des niveaux de risque acceptables et d’examiner les activités de gestion des risques, au besoin.

Risque de taux d’intérêt
Tel qu’il est mentionné dans la note intitulée « Dette à long terme », le Fonds couvre son exposition aux variations des taux d’intérêt
au moyen de swaps de taux d’intérêt que le Fonds n’a pas l’intention de régler par anticipation. Si le Fonds les avait réglés au
31 décembre 2007, il aurait fait un paiement de 158 $.

Risque de concentration de crédit
Conformément à sa politique de placement, le Fonds investit la 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 et des dépôts
à terme. 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.
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Exercice terminé le 31 décembre 2007 et exercice du 2 février 2006 au 31 décembre 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

Gestion du risque lié au prix du carburant
Aux 31 décembre 2007 et 2006, le Fonds n’avait pas de convention visant la couverture du prix du carburant.

Juste valeur des instruments financiers
La valeur comptable des comptes débiteurs, de la dette bancaire, de la dette envers la société mère 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. La juste valeur des facilités de crédit et de la dette à long terme se rapproche de
leur valeur comptable puisque ces instruments portent intérêt à des taux variables. Les actifs financiers figurant au bilan comprennent
une créance à long terme dont la juste valeur estimative s’élève à 560 $. Il a été établi que la juste valeur estimative de ces instruments financiers correspondait à la valeur actualisée des paiements contractuels futurs de capital et d’intérêts, paiements qui ont été
calculés en les actualisant aux taux d’intérêt courants du marché que la Société en commandite pourrait obtenir sur le marché pour
des instruments d’emprunt similaires.
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Événements postérieurs à la date du bilan

a) Le 16 janvier 2008, ACE a annoncé qu’elle avait accepté une offre visant la vente de 13 000 000 de parts du Fonds dans le cadre
d’une opération dispensée. Cette vente, qui a été conclue le 24 janvier 2008, a réduit la participation d’ACE dans le Fonds à 9,5 %,
ce qui est inférieur au seuil de 20,1 % requis pour qu’elle puisse nommer la majorité des administrateurs de Commandité Jazz,
conformément à la convention des porteurs de titres intervenue entre ACE, le Fonds, Commandité Jazz et la Société en commandite.
b) Le 22 janvier 2008, le Fonds a pris livraison d’un appareil Dash 8-300 qu’il utilisera pour ses activités de vols nolisés. Le contrat
de location-exploitation est d’une durée de 8,5 ans.
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Retraitement des états financiers

Après la publication, le 6 février 2008, des états financiers du Fonds, la direction a déterminé que les modifications aux taux
d’imposition qui sont entrées pratiquement en vigueur le 14 décembre 2007 n’avaient pas été utilisées pour le calcul des soldes
de fin d’exercice des actifs et passifs d’impôts futurs. La direction a ajusté les montants antérieurement publiés afin de refléter
correctement ces nouveaux taux d’imposition. Cette correction n’a aucune incidence sur les résultats des exercices antérieurs.
L’incidence du retraitement sur les états financiers consolidés retraités est présentée ci-dessous :
				
				
				

Publiés
antérieurement
$

Bilan consolidé – 2007
Impôts sur les bénéfices futurs
Capitaux propres
État consolidé des résultats – 2007
Charge d’impôts sur les bénéfices futurs
Bénéfice net de l’exercice
Résultat par part du Fonds, de base et dilué

86

Fonds de revenu Jazz Air

Rapport annuel 2007

Ajustement
$

Retraités
$

83 810
933 511

(9 265)
9 265

74 545
942 776

83 810
4 855
0,05

(9 265)
9 265
0,09

74 545
14 120
0,14

Jazz Air S.E.C.

Jazz Air S.E.C.

États financiers consolidés

Rapport des vérificateurs
Le 6 février 2008
Aux administrateurs de Commandité Gestion Jazz Air Inc.
Nous avons vérifié les bilans consolidés de Jazz Air S.E.C. aux 31 décembre 2007 et 2006 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 2007 et 2006 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.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables agréés
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Rapport de la direction
Le 6 février 2008
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. Les comités de
vérification, des finances et de gestion des risques du conseil examinent les états financiers consolidés et recommandent au conseil
d’administration de les approuver.

Joseph D. Randell
Le président et chef de la direction

Allan D. Rowe
Le premier vice-président et chef des affaires financières
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Bilans consolidés
31 décembre 2007 et 2006			
(en milliers de dollars canadiens)			

Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances (note 14)
Pièces de rechange, matériel et fournitures
Charges payées d’avance

122
83
37
8

781
348
587
560

134
71
28
9

865
341
554
418

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

252
225
7
33

276
387
083
756

244
199
8
30

178
379
671
925

			

518 502

483 153

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer (note 14)
Partie à court terme des obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 8)

212 959
2 119

212 795
–

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)

215
113
19
58

078
475
069
838

212 795
115 000
–
71 693

			
Capitaux propres

406 460
112 042

399 488
83 665

			

518 502

483 153

Dépendance économique (note 1)
Engagements (note 15)
Éventualités (note 19)
Événement postérieur à la date du bilan (note 20)
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

Richard H. McCoy
Administrateur
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$
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États consolidés des capitaux propres
							
						
Exercices terminés les
Capitaux
Bénéfices
Surplus
31 décembre 2007 et 2006
propres
non répartis
d’apport
(en milliers de dollars canadiens)
$
$
$

Cumul des
autres
éléments du
résultat étendu
$

Distributions
$

Total
$

–

52 476

–

–

–

52 476

222 075
200 000

–
–

–
–

–
–

–
–

222 075
200 000

–

–

–

–

(424 433)

(424 433)

–

–

–

–

(8 206)

(8 206)

–
–
–

–
–
140 042

–
–
–

–
–
–

(80)
(98 209)
–

(80)
(98 209)
140 042

Solde au 31 décembre 2006
Solde d’ouverture rajusté par suite
de l’adoption de nouvelles
conventions comptables relatives
aux instruments financiers (note 2)

422 075

192 518

–

–

(530 928)

83 665

–

–

–

(409)

–

(409)

Solde retraité au 31 décembre 2006
Variation de la juste valeur
durant l’exercice (note 2)
Distributions prioritaires au
Fonds de revenu Jazz Air
Distributions, après le placement
Parts du Fonds versées par
Gestion ACE Aviation Inc.
et détenues par le régime
d’intéressement à long terme
initial (note 17)
Parts du Fonds détenues
par le régime permanent
d’intéressement à long
terme (note 17)
Accroissement lié au régime
d’intéressement à long terme
initial (note 2)
Accroissement lié au régime
permanent d’intéressement
à long terme (note 2)
Bénéfice net de l’exercice

422 075

192 518

–

(409)

(530 928)

83 256

–

–

–

251

–

251

–
–

–
–

–
–

–
–

(913)
(123 552)

(913)
(123 552)

(4 505)

–

4 505

–

–

–

(1 695)

–

–

–

–

(1 695)

–

–

3 494

–

–

3 494

–
–

–
150 654

547
–

–
–

–
–

547
150 654

Solde au 31 décembre 2007

415 875

343 172

8 546

(158)

(655 393)

112 042

Solde au 31 décembre 2005
Émission de 23 500 000 parts
au Fonds (note 1)
Apport (note 1)
Distributions, avant le placement et
parallèlement au placement (note 1)
Remboursement du billet
relatif à l’acquisition
Déficit découlant de la création
de Jazz Air S.E.C.
Distributions prioritaires au Fonds
de revenu Jazz Air
Distributions, après le placement
Bénéfice net de l’exercice

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 2007 et 2006			
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et le résultat par part)			

2007
$

2006
$

Produits d’exploitation (note 14)
Passagers
Autres

1 487 087
8 302

1 374 206
7 001

			

1 495 389

1 381 207

Charges d’exploitation (note 14)
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
			

284
51
320
24
16
119
198
126
99
101

041
121
463
307
221
486
249
999
403
940

259
51
284
21
14
97
178
133
90
105

014
764
836
262
573
761
223
929
314
762

1 342 230

1 237 438

153 159

143 769

Produits (charges) hors exploitation (note 14)		
Intérêts créditeurs
7 035
Intérêts débiteurs
(8 389)
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
16
Perte de change
(300)
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 6)
(867)

5 536
(9 012)
53
(304)
–

			

(2 505)

(3 727)

150 654

140 042

122 288 242
1,23 $

120 100 438
1,17 $

Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006			
(en milliers de dollars canadiens)			

2007
$

2006
$

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			

150 654

140 042

251

–

Résultat étendu			

150 905

140 042

Bénéfice d’exploitation

Bénéfice net de l’exercice (note 10)
Nombre moyen pondéré de parts
Résultat par part, de base et dilué
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

États consolidés des résultats

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 2007 et 2006			
(en milliers de dollars canadiens)			

2007
$

2006
$

150 654

140 042

24 307
1 820
(16)
2 156
(1 730)
(947)
867
(119)
(1 695)

21 262
1 789
(53)
1 885
4 732
–
–
–
–

			
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement liée à l’exploitation (note 13)

175 297
(31 530)

169 657
12 664

			

143 767

182 321

Activités de financement
Remboursement du billet relatif à l’acquisition à payer à Gestion ACE Aviation Inc.
Paiement des frais de placement du Fonds de revenu Jazz Air
Remboursement des obligations découlant de contrats de location-acquisition (note 8)
Remboursement de la dette à long terme
Emprunts à long terme, déduction faite des frais de financement reportés
Émission de parts de Jazz Air S.E.C.
Distributions prioritaires versées au Fonds de revenu Jazz Air
Distributions

–
–
(706)
–
–
–
(80)
(125 796)

(424 433)
(5 880)
–
(13 540)
112 900
222 075
–
(85 669)

			

(126 582)

(194 547)

Activités d’investissement
Diminution du montant à recevoir d’Air Canada
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 (note 6)

–
(23 679)
210
16
(5 816)

137 150
(24 785)
210
53
–

			

(29 269)

112 628

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

(12 084)
134 865

100 402
34 463

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

122 781

134 865

Versements d’intérêts en trésorerie
10 350
Encaissements d’intérêts en trésorerie
7 018
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de ce qui suit :		
Trésorerie
122 781
Placements temporaires
–

12 026
5 049

Flux de trésorerie liés aux
Activités d’exploitation
Bénéfice net de l’exercice
Charges (crédits) hors trésorerie
Amortissement
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
Charges reportées, frais de location d’appareils payés d’avance et frais connexes
Gain de change
Perte non réalisée sur le papier commercial adossé à des actifs (note 6)
Variation nette des intérêts débiteurs payés d’avance
Financement de la rémunération à base de parts

5 870
128 995

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part)

Notes afférentes aux états financiers consolidés
| 1 |

Nature des activités et dépendance envers Air Canada

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 modifié et reformulé (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 Jazz pour la capacité des appareils. La Société en commandite dépend
économiquement et commercialement d’Air Canada et de certaines de ses sociétés affiliées, puisque ces entités, outre le fait qu’elles
représentent sa principale source de produits, lui fournissent d’importants services. De plus, Gestion ACE Aviation Inc. (« ACE »)
et ses sociétés affiliées financent en grande partie les appareils de la Société en commandite, assurent le traitement des passagers
et gèrent les activités au sol pour la Société en commandite.
Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du Fonds de revenu Jazz Air (le « Fonds ») mené à terme le 2 février 2006
(le « placement »), la Société en commandite Jazz Air (la « société en commandite remplaçante ») a cédé la quasi-totalité de ses
actifs et passifs à la Société en commandite, qui était détenue à 100 % par ACE à cette date, en échange de 99 365 143 parts
de la Société en commandite (les « parts de société en commandite ») et d’un billet relatif à l’acquisition de 424 433 $ (le « billet relatif
à l’acquisition »). Aux fins comptables, la Société en commandite est considérée comme une prorogation de la Société en commandite remplaçante. Dans le cadre du premier appel public à l’épargne du Fonds, ce dernier a souscrit 23,5 millions de parts de société
en commandite pour une contrepartie en trésorerie de 235 000 $. Des frais de placement d’environ 12 925 $ ont été portés en
diminution des capitaux propres. Parallèlement à ces opérations :
• Jazz a tiré 115 000 $, avant déduction de frais de 2 100 $, sur une nouvelle facilité de crédit à terme. Cette facilité, d’une durée
de quatre ans, porte intérêt à taux variables;
• Jazz a remboursé ses emprunts à terme et ses facilités de crédit impayés au 31 décembre 2005;
• le billet de 200 000 $ à payer à 1141679 Alberta Ltd. a été cédé à ACE, qui a ensuite annulé cette dette en contrepartie d’une
majoration de son compte de capital en 2006.
Le billet relatif à l’acquisition a été remboursé au moyen du produit de l’émission des parts de société en commandite, de la nouvelle
facilité de crédit à terme et du fonds de roulement, y compris le règlement du montant reçu d’Air Canada.
Le commandité de Jazz est Commandité Gestion Jazz Air Inc. (« Commandité Jazz »), qui détient une participation de 0,0000005 %,
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 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 réalise Jazz aux termes du CAC ne varient pas selon les coefficients
d’occupation.
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| 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 concernant des éléments importants, tels que les
montants de l’amortissement et ceux liés aux modalités de restitution prévues aux contrats de location, qui ont une incidence sur les
montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. 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.

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 caracté
ristiques 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.

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 14. Cette rémunération est comptabilisée dans les produits d’exploitation lorsque la capacité est fournie.
Les paiements incitatifs et les ajustements de marge, décrits à la note 14, 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 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 156 500 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (152 206 $ en 2006). Ce
montant a été inscrit à titre de produits dans les états consolidés des résultats de la Société en commandite, sous le poste « Passagers ».
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f) Avantages sociaux futurs
Les principales conventions que suit la Société en commandite relativement aux avantages sociaux futurs se présentent comme suit :
• Le coût des prestations de retraite et des avantages complémentaires 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, l’âge des salariés au départ à la
retraite et les coûts prévus des soins de santé.
• L’actif des régimes est évalué à la juste valeur aux fins du calcul du rendement prévu.
• Les coûts des services passés découlant des modifications 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. Cette période ne dépasse pas la durée moyenne
résiduelle d’activité de ces salariés jusqu’à la date d’admissibilité complète.
• L’excédent des gains et pertes actuariels nets non comptabilisés et cumulatifs sur 10 % de l’obligation au titre des prestations
projetées 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.
• La date d’évaluation est le 30 novembre.

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 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, 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 seront 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 au terme d’une
période de trois ans se terminant le 31 décembre 2008, si les objectifs en matière d’encaisse distribuable établis par le conseil
d’administration, au nom de Commandité Jazz, pour les exercices se terminant les 31 décembre 2006, 2007 et 2008 sont atteints,
pour chaque exercice ou de façon cumulative.
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.

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
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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) 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 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.

i) Actifs incorporels
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.

j) Dépréciation d’actifs à long terme
Les actifs dont la durée de vie est indéfinie sont soumis à un test de dépréciation annuel en vertu des PCGR. Toute perte de valeur
est imputée aux résultats de l’exercice au cours duquel la dépréciation se produit.

k) 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 300 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (304 $ en 2006) a été prise en compte
dans les autres produits (charges) hors exploitation.

l) 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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m) 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, Jazz 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 Jazz, 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.

n) 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.

o) Résultat par part
Pour 2006, le nombre moyen pondéré de parts ayant servi au calcul du résultat par part tenait compte d’un retraitement qui a porté
à 99 365 144 le nombre de parts de société en commandite en circulation pour les périodes présentées jusqu’au 2 février 2006.
Après cette date, le calcul était fondé sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation pour le reste de l’exercice.
Pour 2007, 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 conventions comptables
Instruments financiers
Au premier trimestre de 2007, la Société en commandite a adopté quatre nouvelles normes comptables publiées par le Conseil
des normes comptables et incluses dans le Manuel de l’ICCA, soit i) le chapitre 1530, « Résultat étendu », ii) le chapitre 3855,
« Instruments financiers – comptabilisation et évaluation », iii) le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir
et présentation », et iv) le chapitre 3865, « Couvertures ».
Les nouvelles normes établissent la façon dont les instruments financiers doivent être comptabilisés en fonction de leur classement.
Selon le classement des instruments financiers, les variations constatées lors des évaluations subséquentes sont comptabilisées
soit dans le résultat net, soit dans le résultat étendu.
La Société en commandite a établi le classement suivant :
• 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 la Société en commandite, le montant évalué
correspond généralement au coût.
• 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 la Société en commandite, le montant évalué correspond généralement au coût.
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Le chapitre 3865, « Couvertures », précise comment la comptabilité de couverture peut être appliquée. La Société en commandite
a décidé d’appliquer 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.
Ces nouvelles normes ont été appliquées sans retraitement des chiffres des exercices antérieurs. Au moment de leur mise en
application initiale, tous les ajustements de la valeur comptable des actifs et passifs financiers ont été constatés comme un ajustement du solde d’ouverture des capitaux propres ou du cumul des autres éléments du résultat étendu, selon le classement des actifs
ou des passifs existants. La Société en commandite a comptabilisé un ajustement de 409 $ du solde d’ouverture du cumul des
autres éléments du résultat étendu relativement aux swaps de taux d’intérêt désignés comme des couvertures de flux de trésorerie.
En raison de l’adoption des nouvelles conventions comptables, le solde de 1 458 $ des frais de financement reportés et les
intérêts payés d’avance de 648 $ sur les swaps au 1er janvier 2007 ont été reclassés et déduits de la dette pour laquelle ils
avaient été engagés.

Pièces de rechange, matériel et fournitures
Au deuxième trimestre de 2007, Jazz a modifié sa méthode de calcul ducoût des pièces de rechange (pièces d’appareils non
durables), du matériel et des fournitures. Auparavant, les pièces de rechange, le matériel et les fournitures étaient évalués au coût
moyen ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci était inférieure. À présent, ils sont évalués au coût, déterminé selon la méthode
de l’épuisement successif, ou à la valeur de réalisation nette, si celle-ci est inférieure. D’après la direction, la méthode de comptabilisation de l’épuisement successif traduit mieux les mouvements réels des stocks. Cette modification a été appliquée rétroactivement.
Cependant, la différence entre les stocks évalués selon les deux méthodes pour les exercices antérieurs est négligeable aux fins des
états financiers de ces exercices et, par conséquent, aucun rajustement n’a été apporté.
Modifications d’estimations comptables
Immobilisations corporelles
En 2007, Jazz a changé ses estimations quant à la durée de vie utile et à la valeur résiduelle prévue de certaines pièces de matériel
volant. 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 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 de réduire la dotation à l’amortissement de 524 $ en 2007.
Modifications comptables futures
L’Institut Canadien des Comptables Agréés a publié de nouvelles normes comptables, à savoir le chapitre 1535, « Informations
à fournir concernant le capital », le chapitre 3031, « Stocks », le chapitre 3862, « Instruments financiers – informations à fournir »,
et le chapitre 3863, « Instruments financiers – présentation ». Ces normes entreront en vigueur le 1er janvier 2008.
Le chapitre 1535 établit les exigences d’information pour le capital d’une entité et la façon dont il est géré. Il a pour objectif de
permettre aux utilisateurs d’états financiers d’évaluer les objectifs, les politiques et les procédures de l’entité en matière de gestion
du capital. Jazz devra présenter des informations supplémentaires lorsque les dispositions de ce chapitre entreront en vigueur.
Le chapitre 3031 remplacera le chapitre 3030, « Stocks », et il modifiera et rehaussera les exigences relatives à la présentation et aux
informations à fournir. Ce nouveau chapitre limitera le choix quant aux modes de calcul de la valeur comptable et exigera la présentation de nouvelles informations. Il n’aura aucune incidence sur la façon dont Jazz comptabilise ses stocks, mais l’obligera cependant
à présenter des renseignements supplémentaires.
Les chapitres 3862 et 3863 remplaceront le chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir et présentation ». Ils
modifieront et rehausseront les exigences relatives aux informations à fournir de ce chapitre tout en conservant ses exigences en
matière de présentation. Ces nouveaux chapitres mettront davantage l’accent sur les informations à fournir concernant la nature et
l’étendue des risques découlant des instruments financiers et la façon dont l’entité gère ces risques. Compte tenu des instruments
financiers que Jazz détient actuellement et des informations qu’elle présente déjà, ces nouveaux chapitres ne devraient pas avoir
d’incidence sur ses états financiers.
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Immobilisations corporelles

					
				
Coût
31 décembre 2007
$

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

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

181
15
25
36
23

			

282 179

56 792

225 387

					
				
Coût
31 décembre 2006
$

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

815
647
248
268
201

Matériel volant
Installations
Matériel
Immeubles à bail

180
15
14
26

275
202
398
006

			

235 881

35
2
9
9
1

24
1
6
4

206
024
538
020
004

413
411
316
362

36 502

146
13
15
27
22

155
13
8
21

609
623
710
248
197

862
791
082
644

199 379

La valeur comptable nette des immobilisations corporelles cédées en garantie de la facilité de crédit s’établissait à 203 190 $
au 31 décembre 2007 (199 379 $ en 2006). Un montant de 22 019 $ a été comptabilisé au titre de la dotation à l’amortissement
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (18 751 $ en 2006).
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, des immobilisations corporelles ont été acquises à un coût global de 23 201 $ (néant
en 2006) au moyen de contrats de location-acquisition.
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Actifs incorporels

					
				
Coût
31 décembre 2007
$

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

Montant
net

1 700
4 600

–
–

1 700
4 600

6 028

5 245

783

12 328

5 245

7 083
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Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006
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Coût
31 décembre 2006
$

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

Amortissement
cumulé
$

Montant
net
$

1 700
4 600

–
–

1 700
4 600

6 028

3 657

2 371

12 328

3 657

8 671

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007, la Société en commandite a constaté un amortissement de 1 588 $ (1 588 $ en 2006).
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Autres actifs

31 décembre			
						

2007
$

2006
$

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)

628
28 539
4 589

838
30 087
–

			

33 756

30 925
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Papier commercial adossé à des actifs

Les autres actifs au 31 décembre 2007 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’ont pas été remboursés par suite de problèmes de liquidité sur le marché
du PCAA. En vertu d’une proposition, le PCAA serait converti en billets à taux variable, ce qui alignerait davantage l’échéance des
titres et la durée des actifs sous-jacents, atténuant du même coup les problèmes de liquidité.
En raison du dérèglement du marché du PCAA de tiers, il est impossible d’obtenir des cours du marché pour ces placements. La
direction a examiné les rapports d’investissement dont elle dispose et a déterminé qu’il n’y avait eu aucun manquement sur les actifs
sous-jacents depuis la création de la Fiducie et que plus de 97 % du notionnel du portefeuille était assorti d’une note A (faible) ou
plus élevée. Par conséquent, la direction a utilisé les informations sur le marché les plus récentes et d’autres facteurs pour établir
leur juste valeur. À cette fin, elle a actualisé les flux de trésorerie futurs prévus d’après la probabilité de recouvrement du capital et
des intérêts en fonction des dates d’échéance, sur la foi 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 867 $ a été constituée et présentée dans les
autres charges hors exploitation. Cette estimation est sujette à l’incertitude relative à la mesure et est fonction de la probabilité que la
restructuration ait lieu ainsi que de la nature et de la date de réalisation de celle-ci. Rien ne garantit que la valeur de ces placements
ne diminuera pas davantage ou que leur restructuration donnera de bons résultats. Par conséquent, il se peut que la valeur estimative du placement dans le PCAA varie dans les exercices à venir. Cette situation n’a eu aucune incidence sur les activités, les clauses
restrictives financières ou la capacité de satisfaire aux obligations. Jazz ne comptabilise pas d’intérêts sur ce placement.
Le montant net de la perte de change sur le placement dans le PCAA s’est établi à 360 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007.
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Dette à long terme

31 décembre			
						

Facilités de crédit garanties de premier rang d’un montant maximal de 150 000 $ portant
intérêt à taux variables et venant à échéance le 2 février 2010. La quasi-totalité des actifs
actuels et futurs de la Société en commandite ont été cédés en garantie de ces facilités

2007
$

2006
$

113 475

115 000

Dans le cadre du placement, Jazz a obtenu des facilités de crédit consortiales garanties de premier rang d’un montant de 150 000 $.
À la clôture du placement, un montant de 115 000 $ a été prélevé sur les facilités de crédit. Ces facilités, d’une durée de quatre ans,
portent intérêt à taux variables. Au cours du premier trimestre de 2007, le consortium financier a approuvé la prorogation de
l’échéance initiale des facilités de crédit de Jazz, qui est passée du 2 février 2009 au 1er février 2010. Les facilités de crédit en cours
sont garanties par la quasi-totalité des actifs actuels et futurs de Jazz et sont assorties de diverses clauses restrictives que Jazz
respectait dans leur intégralité au 31 décembre 2007.
Jazz a conclu avec des tiers un contrat de swap de taux d’intérêt d’un montant de 115 000 $, fixant ainsi le taux d’intérêt à 7,09 %
jusqu’au 2 février 2009.
Jazz est tenue de payer une commission d’engagement annuelle de 0,5 % sur le solde inutilisé des facilités de crédit.
Comme il est décrit dans la note 2, le solde des frais reportés et des intérêts payés d’avance sur les swaps au 1er janvier 2007 a été
reclassé et déduit de la dette réelle pour laquelle ils avaient été engagés. Au 31 décembre 2007, le solde des frais reportés et celui
des intérêts payés d’avance sur les swaps se chiffraient respectivement à 758 $ et à 767 $.
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Obligations découlant de contrats de location-acquisition

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, 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
Par la suite

3
3
3
3
3
10

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

29 207
8 019

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

21 188
2 119

Obligations découlant de contrats de location-acquisition

19 069

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains. Des intérêts de 791 $ (néant en 2006) liés aux obligations
découlant de contrats de location-acquisition ont été comptabilisés dans les frais de location d’appareils.
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Autres passifs à long terme

31 décembre			
						

2006
$

2007
$

Obligation au titre des prestations de retraite constituées (note 18)
Prestations de cessation d’emploi à payer – partie à long terme
Incitatifs reportés liés aux contrats de location-exploitation – partie à long terme
Autres

4 810
59
53 969
–

8
1
59
2

			

58 838

71 693
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875
687
111
020

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 2007 s’élève à environ 494 718 $. La Société en commandite a modifié les montants
choisis estimatifs établis et déclarés au 31 décembre 2006. Par conséquent, 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 2006 a été revu
et s’établit maintenant à 537 408 $.
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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 ou si Commandité Jazz y consent. Cette dernière fixe le montant et le calendrier des distributions.
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Parts émises et entièrement libérées
2007

2006

Commandité
Commandité Jazz Air Inc.
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts annulées lors de la réorganisation dont il est question à la note 1

–
–

1
(1)

Parts en circulation à la fin de l’exercice

–

–

Commandité Gestion Jazz Air Inc.
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts émises au cours de l’exercice (note 1)

1
–

–
1

Parts en circulation à la fin de l’exercice

1

1

Commanditaires
Société en commandite Holdco Jazz Air
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts annulées lors de la réorganisation dont il est question à la note 1

–
–

15 000 002
(15 000 002)

Parts en circulation à la fin de l’exercice

–

–

25 000 000
–
–

–
23 500 000
1 500 000

97 226 920

–

638 223

–

122 865 143

25 000 000

97 865 143
–

–
99 365 143

(97 226 920)

–

(638 223)
–

–
(1 500 000)

–

97 865 143

(728 290)

–

122 136 854

122 865 144

31 décembre

Fiducie Jazz Air (la « Fiducie »)
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts émises au cours de l’exercice (note 1)
Parts acquises auprès d’ACE
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds aux termes
du contrat de liquidité pour les investisseurs
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds et transférées
à une fiducie en vue de financer le régime initial
Parts en circulation à la fin de l’exercice
Gestion ACE Aviation Inc.
Parts en circulation au début de l’exercice
Parts émises au cours de l’exercice (note 1)
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds aux termes
du contrat de liquidité pour les investisseurs
Parts échangées par ACE contre des parts du Fonds et transférées
à une fiducie en vue de financer le régime initial
Parts vendues à la Fiducie
Parts en circulation à la fin de l’exercice
Parts du Fonds détenues pour le financement des régimes
de rémunération à base de parts (note 17)
Nombre total des parts en circulation à la fin de l’exercice

Le 2 février 2006, le Fonds, par l’intermédiaire de la Fiducie, a souscrit 23,5 millions de parts de société en commandite pour une
contrepartie en trésorerie de 235 000 $, moins les frais de placement d’environ 12 925 $.
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Le 27 février 2006, par suite de l’exercice, par les preneurs fermes, de l’option pour attributions excédentaires liée au placement,
le Fonds a acquis, par l’intermédiaire de la Fiducie, 1 500 000 parts de société en commandite supplémentaires auprès d’ACE,
ancienne société mère de Jazz, pour une contrepartie en trésorerie de 15 000 $, moins les frais de placement de 825 $. Compte
tenu de l’exercice de l’option pour attributions excédentaires, le Fonds détenait 25 000 000 de parts de société en commandite,
soit 20,3 % de Jazz, pour un coût net de 246 000 $.
Le nombre moyen pondéré de parts de société en commandite ayant servi au calcul du résultat par part tient compte d’un retraitement qui a porté à 99 365 143 le nombre de parts de société en commandite en circulation pour les périodes présentées jusqu’au
2 février 2006.
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.
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Instruments financiers et gestion des risques

Il incombe à la haute direction de fixer des niveaux de risque acceptables et d’examiner les activités de gestion des risques, au besoin.

Risque de taux d’intérêt
Tel qu’il est mentionné dans la note intitulée « Dette à long terme », Jazz couvre son exposition aux variations des taux d’intérêt au
moyen de swaps de taux d’intérêt qu’elle n’a pas l’intention de régler par anticipation. Si Jazz les avait réglés au 31 décembre 2007,
elle aurait fait un paiement de 158 $.

Risque de concentration de crédit
Conformément à sa politique de placement, la Société en commandite investit la trésorerie excédentaire dans des bons du Trésor
du Canada, des titres de créance à court terme de gouvernements fédéral et provinciaux, des acceptations bancaires et des dépôts
à terme. La Société en commandite estime ne pas être exposée à un risque de concentration de crédit important, sauf en ce qui
concerne les soldes auprès d’Air Canada.

Gestion du risque lié au prix du carburant
Aux 31 décembre 2007 et 2006, la Société en commandite n’avait pas de convention visant la couverture du prix du carburant.

Juste valeur des instruments financiers
La valeur comptable des comptes débiteurs, de la dette bancaire, de la dette envers la société mère 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. La juste valeur des facilités de crédit et de la dette à long terme se rapproche de
leur valeur comptable puisque ces instruments portent intérêt à taux variables. Les actifs financiers figurant au bilan comprennent
une créance à long terme dont la juste valeur estimative s’élève à 560 $ (752 $ en 2006). Il a été établi que la juste valeur estimative
de ces instruments financiers correspondait à la valeur actualisée des paiements contractuels futurs de capital et d’intérêts, paiements qui ont été calculés en les actualisant aux taux d’intérêt courants du marché que la Société en commandite pourrait obtenir
pour des instruments d’emprunt similaires.
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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.
Exercices terminés les 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
créditeurs et charges à payer
autres passifs à long terme
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2006
$

2007
$

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

(13 657)
(3 490)
(2 587)
28 632
3 766

(31 530)

12 664

Opérations entre apparentés

Le tableau suivant présente les opérations entre Air Canada, d’autres sociétés affiliées du groupe ACE et la Société en commandite :
31 décembre
				

Produits d’exploitation
Air Canada			
Charges d’exploitation
Air Canada			
Air Canada Capital Ltd.			
Société en commandite ACGHS			
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)			
Charges (produits) hors exploitation
Air Canada			
1141679 Alberta Ltd.			

2007
$

2006
$

1 485 963

1 374 574

49
91
59
38

52
97
54
31

197
413
534
056

382
005
115
035

–
–

(273)
1 414

2007
$

2006
$

71 173
55
251

59 090
559
1 180

63
7
13
8

48
8
21
14
11
1

Les soldes suivants auprès d’apparentés sont inscrits dans les états financiers.
31 décembre
				

Comptes débiteurs – comptes clients et autres créances
Air Canada
Société en commandite ACGHS
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)
Comptes créditeurs et charges à payer
Air Canada
Air Canada Capital Ltd.
Société en commandite ACGHS
Aero Technical Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.)
Gestion ACE Aviation Inc.
Fonds de revenu Jazz Air
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604
584
461
120
557
10 296

329
669
493
408
132
823
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Contrat d’achat de capacité
La Société en commandite est partie avec Air Canada au CAC (et, avant le CAC modifié et reformulé le 1er janvier 2006, était partie
au CAC initial), 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, tandis qu’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.
De nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006 en vertu du CAC, et ces tarifs modifiés seront en vigueur pour les
exercices 2006, 2007 et 2008.
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. 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 556 740 $ pour l’exercice terminé le
31 décembre 2007 (498 123 $ en 2006).
Les sommes susmentionnées sont payées le premier jour de chaque mois et sont fondées sur des estimations mensuelles. Elles
sont ajustées à la fin du mois en fonction du montant réel qui doit être payé dans les 30 jours qui suivent la fin du mois.
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. Le CAC est conçu pour
assurer à Jazz une marge d’exploitation de 14,09 % pour les services qu’elle fournit à Air Canada aux termes du CAC, à l’exception
des incitatifs et des coûts refacturés.

Ajustement de la marge
Pour chaque année civile suivant le 1er janvier 2006 et pour la durée résiduelle du CAC, si la marge d’exploitation annuelle des vols
prévue aux termes du CAC est supérieure à 14,09 %, Jazz doit verser à Air Canada une somme correspondant à 50 % de l’excédent
sur 14,09 %. La marge d’exploitation correspond aux produits d’exploitation totaux provenant des vols réguliers fournis en vertu du
CAC, moins les charges engagées au titre de ces vols, mais compte non tenu des montants liés aux coûts refacturés et aux incitatifs.
Cet ajustement de la marge, qui a totalisé 4 574 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (5 118 $ en 2006), a été porté en
réduction des produits.

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 acquitte, auprès de fournisseurs et pour le compte de la Société en commandite, des frais ayant trait à certaines
opérations qui visent principalement l’achat de carburant, et recouvre par la suite les soldes 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.
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La Société en commandite ACGHS fournit à la Société en commandite des services de manutention au sol, et Aero Technical
Support & Services Holdings (auparavant ACTS S.E.C.) lui fournit des services de maintenance et de révision d’appareils.
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 sur demande et ils résultent des services offerts par l’apparenté
concerné.
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Engagements

a) La Société en commandite doit payer les loyers minimums futurs présentés ci-après, en vertu de contrats de location-exploitation
visant du matériel volant et des installations de base dont la durée initiale ou restante non résiliable est supérieure à un an.
				
31 décembre 2007

Tiers
$

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

16
14
10
4
3
32

700
810
189
744
793
734

Apparentés
$

110
111
93
79
77
677

543
818
655
763
060
064

Une partie importante des loyers est payable en dollars américains.
Les appareils visés par certains contrats de location d’appareils conclus avec des tiers par Air Canada ou Air Canada Capital Ltd.
ont ensuite été sous-loués à la Société en commandite. Ces locations figurent ci-dessus dans les loyers à verser à des apparentés.
Au quatrième trimestre de 2007, Jazz a conclu une entente d’application générale portant sur la location d’appareils et couvrant aussi
tout contrat de location qui pourrait être conclu dans l’avenir avec la même entreprise. Cette entente comprend diverses clauses
restrictives, avec lesquelles Jazz était en conformité au 31 décembre 2007.
b) Des lettres de crédit totalisant environ 2 708 $ (1 885 $ au 31 décembre 2006) ont été émises comme garanties de contrats
concernant le service au sol et les redevances aéroportuaires, 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.
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Frais liés aux avantages postérieurs à l’emploi

La Société en commandite a comptabilisé une charge de retraite de 16 884 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 (15 987 $
en 2006).
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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 2007

Régime
d’intéres-sement
à long terme initial

Régime permanent
d’intéres-sement
à long terme

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

638 223
(6 000)

201 438
–

			
Nombre de parts du Fonds acquises

632 223
(105 371)

201 438
–

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

526 852

201 438

1,00

2,00

–$
8,55 $
1 609 $

1 695 $
8,42 $
547 $

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.
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Régimes de retraite

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 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 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 6 474 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2007 et à 5 970 $
pour celui terminé le 31 décembre 2006.
Les versements en trésorerie au titre des prestations de retraite ont totalisé 16 738 $ en 2007 (14 026 $ pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2006), ce qui comprend des versements en trésorerie de 10 345 $ au titre du régime de retraite enregistré à
prestations déterminées (8 529 $ pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006).
La plus récente évaluation actuarielle du régime de retraite à prestations déterminées aux fins de sa capitalisation a eu lieu le
1er janvier 2007. La prochaine évaluation sera faite le 1er janvier 2008.
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Des renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées de la Société en commandite figurent ci-après :
						
						

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

2006
$

2007
$

95
9
5
5
(3
(8

541
978
383
549
106)
037)

105 308

72
9
4
5

749
094
342
152
(923)
5 127

95 541

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

76 526
953
10 225
5 549
(3 106)

55
8
8
5

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

90 147

76 526

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

(15 161)
4 969
5 382

(19 015)
734
9 406

(4 810)

(8 875)

Passif au titre des prestations constituées

540
469
288
152
(923)

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 :
						
						

Actions canadiennes
Titres de créance
Actions internationales
Placements temporaires et autres
			

2007
$

35
38
24
3

%
%
%
%

100 %

2006
$

36
36
27
1

%
%
%
%

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 ni aux 30 novembre 2007 ou 2006.
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Hypothèses moyennes pondérées ayant servi à calculer le passif au titre des prestations constituées :
						
						

Taux d’actualisation utilisé pour établir l’obligation au titre des prestations constituées
Taux d’actualisation utilisé pour calculer le coût des prestations		
Taux de croissance de la rémunération		
Rendement prévu des actifs des régimes		

2006
$

2007
$

5,75
5,00
4,00 – 5,00
6,00

%
%
%
%

5,00
5,20
4,00 – 5,00
5,20

%
%
%
%

Le tableau ci-dessous indique la charge de retraite nette liée aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Société
en commandite.
						
						

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
$

2006
$

9 978
5 383
(953)
(8 037)

9 094
4 342
(8 469)
5 127

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

6 371

10 094

(4 050)
8 074

5 363
(4 991)

Charge de retraite nette constatée

10 395

10 466
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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. Jazz
considère que les demandes reconventionnelles de Porter sont sans fondement, et elles seront vigoureusement contestées.
La Société en commandite est partie à diverses autres poursuites et réclamations, et des provisions suffisantes ont été constituées,
le cas échéant. La direction, forte de l’opinion de ses conseillers juridiques internes, 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.
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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 la quasi-totalité 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 responsa
bilité 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 incidences fiscales.
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 ne peut être raisonnablement
estimé. La Société en commandite prévoit que ses assurances couvriront la plupart des indemnités découlant de la responsabilité
délictuelle et certaines obligations contractuelles décrites précédemment.
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Événement postérieur à la date du bilan

Le 22 janvier 2008, Jazz a pris livraison d’un appareil Dash 8-300 qu’il utilisera pour ses activités de vols nolisés. Le contrat
de location-exploitation est d’une durée de 8,5 ans.
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Renseignements à l’intention
des porteurs de parts
Administrateurs (2008)

Assemblée générale annuelle

Richard McCoy
Président du conseil

Le jeudi 8 mai 2008 à 10 h (heure de l’Est)
130 West Event Centre
130, Dundas Street West, Toronto (Ontario)

Sydney Isaacs					
Katherine Lee					
Ross MacCormack				

Agent des transferts

John McLennan
Bryan Rishforth

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

Fiduciaires (2008)

Avocats-conseils

Katherine Lee

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Joseph Randell

Ross MacCormack
Richard McCoy
Président du conseil

VÉRIFICATEURS
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Membres de la direction
Bill Bredt
Premier vice-président et chef de l’exploitation
Nick Careen
Vice-président – Contrôle de l’exploitation réseau et Aéroports

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.
5100, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) Canada H4A 3T2

Colin Copp
Vice-président – Relations avec le personnel

Siège social de Jazz

Richard Flynn

310, Goudey Drive
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax
Enfield (Nouvelle-Écosse) Canada B2T 1E4

Vice-président – Finances
Steve Linthwaite
Vice-président – Opérations aériennes
Jolene Mahody
Vice-présidente – Stratégie de l’entreprise
Joseph Randell

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

Président et chef de la direction
Allan Rowe
Premier vice-président et chef des Affaires financières
Barbara Snowdon
Avocate générale et secrétaire générale
Richard Steer
Vice-président – Maintenance et Ingénierie
Scott Tapson
Vice-président – Croissance de l’entreprise

Internet
www.voljazz.ca

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.

XXX-XXX-000

Le présent rapport annuel a été imprimé sur du papier certifié par
le Forest Stewardship Council (FSC). Le FSC est une organisation
internationale sans but lucratif créée dans le but de promouvoir
un aménagement forestier qui soit approprié pour l’environnement,
bénéfique pour la société et économiquement viable.

