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fixe vers l'Europe, l'Union soviétique, l'Asie mineure, le Japon et Hong Kong, le 
Mexique et l'Amérique du Sud, le Maroc, les Antilles, l'Australie et les États-
Unis (y compris Hawaii). Trente-trois sociétés aériennes étrangères assurent des 
services à horaire fixe entre le Canada et les autres pays. 

Dans son Répertoire des services aériens commerciaux du Canada, la 
Commission canadienne des transports (Comité des transports aériens) classe les 
transporteurs aériens commerciaux en deux groupes principaux: nationaux et 
internationaux. 

Les transporteurs aériens nationaux, dont l'activité ne s'exerce qu'à 
l'intérieur du Canada, se subdivisent en sept classes: transporteurs à services à 
horaire fixe offrant un service de transport public des personnes, des 
marchandises ou du courrier vers des points désignés et suivant un horaire, à un 
tarif unitaire; transporteurs à services réguliers entre points déterminés offrant 
autant que possible un service de transport public vers des points déterminés, à un 
tarif unitaire; transporteurs entre points déterminés offrant un service de 
transport public vers certains points, compte tenu des exigences du trafic et des 
conditions d'exploitation, à un tarif unitaire; transporteurs à services d'affrète
ment offrant un service de transport public à partir d'une base indiquée sur le 
permis, à un tarif au mille (1.61 km) ou à l'heure pour l'affrètement de l'avion 
entier, ou à d'autres tarifs que peut permettre le Comité des transports aériens; 
transporteurs à forfait n'offrant pas de service de transport public mais 
transportant des personnes ou des marchandises uniquement sous contrat; 
aéroclubs, organismes constitués sans but lucratif qui donnent des cours de 
pilotage et fournissent des installations pour les pilotes amateurs; transporteurs 
spéciaux offrant des services à des fins que ne prévoit aucune autre classe, comme 
par exemple la photographie et les levés aériens, l'épandage de produits (poudrage 
des cultures, ensemencement), l'inspection aérienne, la reconnaissance et la 
publicité, la protection aérienne (prévention et lutte contre les incendies, 
dispersion du brouillard), la construction au moyen d'aéronefs et les services 
d'ambulance et de secours. 

Les transporteurs aériens internationaux, qui assurent le service entre des 
points du Canada et d'autres pays, constituent deux autres classes: transporteurs 
internationaux à services à horaire fixe offrant un service de transport public vers 
des points désignés et suivant un horaire, à un tarif unitaire; et transporteurs 
internationaux qui sont des transporteurs aériens nationaux et étrangers 
desservant des points déterminés ou fournissant des services commerciaux à 
contrat. 

15.5.2.1 Transporteurs internationaux du Canada 

Air Canada, société de la Couronne constituée en 1937 sous le nom de Lignes 
aériennes Trans-Canada, transporte des personnes, du courrier et des marchandi
ses sur un réseau comportant 64 destinations au Canada, aux États-Unis, en 
Irlande, dans les îles Britanniques, en Europe, aux Bermudes et dans les Antilles. 
Après avoir enregistré des bénéfices nets sur huit des dix dernières années, la 
société a subi le contrecoup de la conjoncture économique mondiale, particulière
ment en ce qui concerne le carburant, et elle a accusé en 1975 une perte de $12 
millions. Air Canada a transporté 10.7 millions de passagers payants en 1975, soit 
approximativement le même nombre qu'en 1974. 

Les recettes provenant du transport des passagers se sont chiffrées à $786.4 
millions en 1975, contre $708.3 millions en 1974. Les recettes totales se sont 
élevées à $957.1 millions, comparativement à $848.5 millions en 1974. Les frais 
d'exploitation en 1975 ont grimpé à $917.8 millions, contre $814.7 millions 
l'année précédente. 

Au 31 décembre 1975, la fiotte aérienne d'Air Canada comprenait 120 
appareils: six Boeing 747, 10 Lockheed L-1011, 37 DC-8, 14 Boeing 727 et 53 
DC-9. Deux L-1011 ont été loués pour les périodes de pointe de l'été seulement. 

Canadian Pacific Air Lines Limited (CP Air), société aérienne privée, a été créée 


