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Bonjour,
Je suis ravi d’être ici. Je vous parlerai de la stratégie commerciale de Jazz et, plus
précisément, de son modèle commercial reposant sur un contrat d’achat de capacité
(CAC). Je vous démontrerai de quelle façon ce modèle procure à Jazz une assise
solide et, surtout, je vous présenterai les avantages importants qu’il offre aux
transporteurs de plus grande envergure ainsi que les possibilités d’accroître la
rentabilité.
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Avertissement
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Cette présentation peut comporter certaines déclarations qui sont de nature prospective. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent
à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de »,
« peut », « planifie », « prédit », « projette », « devrait », « suppose » et d’autres termes et expressions analogues, notamment des
renvois à des hypothèses. Ces énoncés peuvent, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes,
des activités planifiées ou des actions à venir. Comme, de par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses, ils
sont sujets à des risques et incertitudes importants. Toute prévision ou projection n'est donc pas entièrement fiable en raison,
notamment, de l'évolution des circonstances externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Ces énoncés mettent en
jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le
rendement ou les réalisations réels de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Les résultats présentés dans les énoncés
prospectifs peuvent différer sensiblement des résultats réels en raison de divers facteurs, dont les tarifs énergétiques, les conditions
du secteur, du marché et de l'économie en général, les conflits armés, les attentats terroristes, les fluctuations de la demande dues
au caractère saisonnier des activités, la capacité de réduire les charges d'exploitation et les effectifs, les relations de travail, les
négociations collectives ou les conflits de travail, les restructurations, les questions liées à la retraite, les taux de change et
d'intérêt, l'évolution de la législation, les développements ou procédures réglementaires défavorables, les litiges ou les poursuites
en cours intentées par des tiers, de même que les facteurs définis dans les documents déposés par Air Canada Jazz auprès des
organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et plus particulièrement ceux qui sont définis sous la rubrique
« Facteurs de risque » du rapport de gestion pour l'exercice 2006 du Fonds de revenu Jazz Air et de Société en commandite Jazz
Air en date du 7 février 2007. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document représentent les attentes d'Air Canada
Jazz à la date à laquelle les énoncés sont émis et ils peuvent changer après cette date. Air Canada Jazz n'a toutefois ni l'intention
ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information,
d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit à l’exception de ce qui est requis en vertu des lois applicables.
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Vous remarquerez sur cette diapositive les avertissements habituels qui s’appliquent
aux déclarations prospectives.
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Il y a cinq ans, les quatre principaux transporteurs régionaux en exploitation au
Canada se sont regroupés pour former Jazz
Aujourd’hui, Jazz est le plus important transporteur aérien régional au Canada et un
des plus importants au monde. L’étendue de notre réseau nous permet de déplacer la
capacité d’une région à l’autre en fonction de la demande. Nous exerçons nos
activités en Amérique du Nord, de St. John’s (Terre-Neuve et Labrador) à San
Diego (Californie), et de Whitehorse (Yukon) à Houston (Texas).
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Voici Jazz

825 vols par jour en semaine
56 destinations au Canada
29 destinations aux États-Unis
Plus de 4 000 employés
Position dominante sur le marché canadien
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Nous exploitons 825 vols par jour en semaine à destination de 56 villes du Canada
et de 29 villes des États-Unis. Nous desservons plus de destinations intérieures et
assurons plus de vols que tout autre transporteur aérien au pays. Ayant notre siège à
Halifax, en Nouvelle-Écosse, nous comptons plus de 4 000 employés et exploitons
un parc aérien composé exclusivement de jets régionaux et d’avions à
turbopropulseurs Dash 8 fabriqués au Canada par Bombardier.
Conjointement avec notre partenaire commercial, Air Canada, nous occupons une
position dominante sur le marché canadien. Jazz est le seul transporteur aérien à
desservir les 30 premiers aéroports en importance au Canada. Nous exploitons des
vols dans toutes les provinces et dans deux territoires. Nous sommes également le
seul fournisseur de services réguliers sur bon nombre de routes et le seul exploitant
d’appareils de 37 places ou plus à 18 aéroports canadiens.
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Notre parc aérien
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Notre parc aérien, qui compte 135 aéronefs, est le deuxième en importance au
Canada. Jazz est le seul transporteur régional au Canada à exploiter des jets
régionaux.
Notre parc aérien de composition simple (jets régionaux et Dash 8) nous permet de
desservir notre vaste réseau nord-américain et, pour Air Canada, de réduire le coût
des trajets et de mieux harmoniser la capacité et la demande. De plus, comme il n’y
a que deux normes relatives au poste de pilotage, nous réalisons des économies
importantes engendrées par des coûts inférieurs en matière de formation des pilotes,
une meilleure affectation des équipages ainsi qu’une réduction des coûts liés à la
maintenance et aux stocks.
Le Dash 8 continue de jouer un rôle important au sein de notre parc aérien. Ses
coûts d’exploitation sont très avantageux sur les routes de 480 km
(300 milles) et moins. Il représente la solution la plus économique sur les itinéraires
courts, tandis que les jets régionaux nous permettent d’assurer un service plus
efficace pour ce qui est des itinéraires longs.
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Le CRJ705
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Jazz est le premier transporteur à exploiter le CRJ705 de Bombardier, un jet
régional à la fine pointe de la technologie.
Cet avion offre un grand confort, une classe Affaires, davantage d’espace pour les
jambes ainsi que pour le rangement des bagages de cabine et un système de
divertissement intégré à chaque fauteuil.
Avec ses 75 places, dont 10 en classe Affaires, il offre le confort d’un jet de grande
taille et les avantages économiques d’un jet de petite taille.
Le grand rayon d’action et la taille du CRJ705 donnent à Jazz la polyvalence
nécessaire pour exploiter des vols plus longs et desservir des routes à fréquence
élevée de façon efficace et économique.
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Société ouverte

Fonds de revenu Jazz Air détient indirectement toutes les parts en circulation de Jazz
Air S.E.C.
ACE détient 58,8 % des parts émises et en circulation du Fonds.
JAZ.UN
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L’an dernier, Jazz est devenue une société ouverte. Le 2 février 2006, le Fonds de
revenu Jazz Air a clôturé avec succès son premier appel public à l’épargne, dont le
produit brut s’est établi à 250 M$.
À la suite de récentes transactions, ACE détient 58,8 % des parts émises et en
circulation du Fonds de revenu Jazz Air. Les parts du Fonds se négocient à la
Bourse de Toronto sous le symbole JAZ.UN.
Le Fonds est une fiducie à capital variable sans personnalité morale, établie sous le
régime des lois de l’Ontario.
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Le CAC est au cœur des activités de Jazz
Responsabilités

fournit :
les équipages
les services de
maintenance des appareils
les services aéroportuaires
à certains endroits

contrôle :
les itinéraires
les horaires
le prix des billets
la distribution des produits
la disponibilité des sièges
le marketing
la publicité
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Jazz se démarque des autres sociétés aériennes. Nous avons conclu avec Air Canada un contrat
d’achat de capacité, ou CAC, qui réduit considérablement nos risques financiers et commerciaux, et
constitue une assise stable pour notre exploitation quotidienne et notre croissance future.
Aux termes de ce contrat, Jazz est essentiellement un transporteur contractuel. Nous facturons pour
les services que nous rendons sur une base unitaire, selon les coûts. Certains sont facturés selon les
heures cale à cale, d’autres selon les départs, les passagers, etc. Les taux sont fixés jusqu’au 31
décembre 2008 et représentent nos coûts estimatifs prévus plus une majoration convenue. Nous
exploitons des vols pour le compte d’Air Canada, tandis qu’Air Canada gère tous les aspects
commerciaux, notamment le prix des billets, les horaires de vol, les réservations et la publicité. Notre
bénéfice d’exploitation provient essentiellement de la majoration appliquée à nos coûts. Si nous
présentons de meilleurs résultats pour ce qui est de nos coûts estimatifs, nous conservons 50 % de
l’excédent et Air Canada reçoit également 50 % ; les deux transporteurs ont donc intérêt à
travailler ensemble pour réduire les coûts.
Bien que nous tirions 99 % de nos produits d’exploitation du CAC, nous pouvons profiter de diverses
occasions d’accroître nos produits. En plus d’augmenter le nombre de vols assurés pour le compte
d’Air Canada, nous pouvons développer nos activités d’affrètement ainsi que nos services de
maintenance, de réparation et de révision, et nous associer à d’autres transporteurs pour assurer des
services aériens.
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Rendement

La réussite de Jazz repose sur des indicateurs de rendement clés
La ponctualité des vols contrôlable
Le taux d’achèvement des vols contrôlable
Les passagers arrivant sans bagage (PAWOB)
La satisfaction de la clientèle
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La réussite de Jazz repose sur des indicateurs de rendement clés sur lesquels le
transporteur exerce un contrôle. Ces indicateurs ont trait au rendement de
l’exploitation et à la satisfaction de la clientèle. Aux termes du CAC conclu avec
Air Canada, Jazz peut accroître sa rentabilité grâce à l’atteinte d’objectifs liés à
l’exploitation.
Le CAC comprend des incitatifs au rendement visant l’excellence dans quatre
catégories :
- Ponctualité des vols contrôlable
- Taux d’achèvement des vols contrôlable
- Passagers arrivant sans bagage (PAWOB)
- Satisfaction de la clientèle
L’excellence de notre rendement est au cœur de notre modèle commercial.
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Lien entre Jazz et Air Canada

Jazz assume trois rôles importants dans la stratégie commerciale
d’Air Canada :
Jazz dessert de façon rentable les petits marchés.
Jazz dessert les routes à fréquence élevée dans des marchés de type
« transport en commun » à densité élevée.
Jazz assure un service point à point sur les routes à faible densité.
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Jazz est essentielle à la stratégie commerciale d’Air Canada. Nous offrons nos
services à une clientèle locale ainsi qu’à une clientèle en correspondance vers des
vols long-courriers. Nous jouons trois rôles importants :
D’abord, Jazz permet à Air Canada de desservir, de façon rentable, des marchés où
le trafic passagers n’est pas suffisant pour qu’y soient affectés les gros aéronefs
d’Air Canada. Il s’agit de marchés traditionnellement desservis par notre
transporteur régional, notamment Sept-Îles, au Québec, Fort St. John, en ColombieBritannique, ou Thunder Bay, en Ontario : des destinations situées dans des régions
moins densément peuplées.
Ensuite, grâce à notre parc aérien efficace, à nos aéronefs de plus petite taille et à
nos coûts inférieurs, Air Canada peut offrir une plus grande fréquence de vols dans
les marchés de type « transport en commun » à densité élevée ; par exemple, les
vols en périodes creuses ou en mi-journée dans le triangle à volume élevé Toronto –
Montréal – Ottawa.
Finalement, Jazz offre à Air Canada la possibilité d’assurer un service point à point
sur les routes à faible densité ; les clients peuvent ainsi contourner les plaques
tournantes. C’est le cas, par exemple, de notre desserte Vancouver – San Diego ou
Calgary – Houston.
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Optimisation du réseau
Jazz aide Air Canada à optimiser son réseau
Offre une option de déploiement à coûts inférieurs et un service de grande
qualité.
Offre la possibilité de placer le type d’aéronef approprié au bon endroit, au
bon moment.
Facilite l’évaluation et le développement de nouveaux marchés : risques et
coûts moins élevés.
Fournit à Air Canada 94 % de sa capacité régionale.
Fournit à Air Canada 36 % de sa capacité intérieure globale.
Fournit à Air Canada 30 % de sa capacité transfrontalière globale.
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Jazz aide Air Canada à optimiser son réseau en lui permettant de coordonner la capacité et la
demande efficacement.
Notre expertise et nos connaissances en matière d’exploitation de services aériens régionaux nous
permettent d’offrir aux transporteurs en exploitation principale une option de déploiement à coûts
inférieurs et une prestation de service de grande qualité. Elles nous donnent, en outre, la possibilité
de placer le type d’appareil approprié au bon endroit, au bon moment et au meilleur coût.
Notre modèle commercial et notre structure de coûts nous permettent d’évaluer et de développer de
nouveaux marchés, et de le faire à des risques et à des coûts moindres. Ils nous permettent également
de remplacer le service offert par l’exploitation principale sur les lignes où une fréquence accrue et
de plus petits avions sont souhaitables tout en maintenant une prestation de service élevée. La ligne
Calgary-Houston constitue un bon exemple. Il y a un certain temps, Air Canada exploitait cette
desserte par Airbus 319, un trop gros avion compte tenu de la demande sur ce marché. Pour desservir
adéquatement le marché de l’industrie pétrolière, un service à fréquence accrue avec de plus petits
avions était mieux adapté. En 2005, Jazz a commencé à exploiter cette route de façon plus efficace et
plus économique grâce à ses CRJ705 de 75 sièges tout en offrant aux passagers le confort de la
classe Affaires et un système de divertissement intégré aux sièges.
Nous procurons actuellement à Air Canada 94 % de sa capacité de transport aérien régional. Nous
représentons 36 % de la capacité globale pour les vols intérieurs d’Air Canada et environ 30 % de sa
capacité globale pour les vols transfrontaliers.
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Quatre éléments essentiels à la réussite

Éléments essentiels en 2006

1
Sécurité et
conformité

2
Fiabilité de
l’exploitation et
excellence du
service à la
clientèle

3
Exploitation
économique et
efficace

4
Soutien et
mobilisation
des employés
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Au cours de notre première année à titre de société ouverte, nous avons fait porter
nos efforts sur quatre éléments essentiels afin d’assurer notre réussite aux termes du
CAC. Ces éléments visent à assurer une exploitation sûre, fiable et efficace ainsi
qu’une excellente prestation de service à notre clientèle tout en prêtant une attention
soutenue au contrôle des coûts et à la mobilisation de nos employés.
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Éléments essentiels à la réussite – Sécurité

1

Sécurité sans compromis

Enregistrement IATA Operational Safety Audit (IOSA) obtenu
Phase II du SGSi achevée
Phase III du SGSi en cours
Culture de sécurité dans toutes nos activités
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La sécurité constitue la priorité absolue et aucun compromis n’est fait à cet égard. Elle est au
cœur de toutes nos activités. Cet engagement envers la sécurité a été confirmé par
l’obtention de l’enregistrement IATA Operational Safety Audit (IATA pour International
Air Transport Association) en février dernier. Cet enregistrement revêt une grande
importance car il confirme que nos normes de sécurité satisfont à des normes élevées
reconnues à l’échelle mondiale.
Nous cherchons constamment à perfectionner nos méthodes de signalement et nos pratiques
en matière de sécurité. Grâce à notre Système de gestion de la sécurité intégré, ou SGSi,
nous franchissons une autre étape à cet égard. Nous suscitons la participation de tous les
employés en leur offrant davantage de possibilités de contribuer à notre culture de sécurité
améliorée.
Le SGSi constitue une approche proactive de la sécurité. Il permet l'établissement d'objectifs
et de procédures normalisées, la planification et la mesure du rendement. Le SGSi va audelà de la sécurité opérationnelle ; il examine la sécurité dans toutes les activités
quotidiennes. Sa mise en œuvre est sur la bonne voie à Jazz.
Nous sommes fiers de notre dossier en matière de sécurité. Nous continuerons à investir
dans nos programmes de formation, nos systèmes et nos méthodes et, surtout, dans nos
employés.
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Éléments essentiels à la réussite – Rendement

2

Ponctualité

Jazz

(arrivées dans les 15 minutes de l’heure d’arrivée prévue)

Moyenne

83,0

90,0
83,7

78,4

T1

86,0

85,0
79,6

T2

T3

79,0

T4

2005
1 : Source : Données sur certains transporteurs régionaux américains fournies par le Bureau of Transportation
Statistics. Les transporteurs suivants ont été sélectionnés aux fins de comparaison : American Eagle Airlines
Inc., Atlantic Southeast Airlines, Comair Inc., Expressjet Airlines Inc., et Skywest Airlines Inc. Tous assurent
des services pour des transporteurs réguliers des États-Unis.

90,0
83,3
78,0

T1

84,0
76,7

73,4

T2

T3

81,0
72,4

T4

2006
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Le rendement de notre exploitation a été excellent l’an dernier. La ponctualité de
nos vols a constamment dépassé celle des transporteurs régionaux des États-Unis
comparables à Jazz. À chaque trimestre de 2006, la ponctualité des vols de Jazz
surpassait de 9,4 points de pourcentage en moyenne celle du groupe comparable.
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Éléments essentiels à la réussite – Rendement

2

Paiements incitatifs touchés

Réel

(en millions de dollars)

Potentiel
20,5 $

13,5 $ (66 %)

2006
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Aux termes du CAC, nous avons touché des paiements incitatifs d’une valeur de
13,5 M$. Le travail de nos employés est aligné sur les intérêts de nos porteurs de
parts grâce à un programme de récompense à l’intention des employés appelé
Jazz Ensemble, qui reprend les critères de mesure du rendement stipulés dans le
CAC. L’année dernière, chaque employé admissible a reçu des primes totalisant
1 200 $ pour l’atteinte des objectifs liés à l’exploitation et à la satisfaction de la
clientèle.
Améliorer la fiabilité de l’exploitation et accroître la satisfaction de la clientèle sont
des préoccupations majeures. Nous avons installé des systèmes de divertissement à
bord des jets régionaux CRJ705 et perfectionné nos méthodes de traitement des
bagages afin de réduire le nombre de réclamations. De plus, nous poursuivons nos
efforts pour ce qui est de la duplication des fonctions essentielles, y compris les
communications et l’infrastructure des systèmes d’information, afin de renforcer
notre exploitation.

15

Éléments essentiels à la réussite – Efficacité

3

Essor sans précédent en 2006

Ajout de 63 jets régionaux en 19 mois
700 nouveaux employés
200 000 heures de formation
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Nous avons connu un essor sans précédent en 2006. Nous avons achevé notre plan
en matière de parc aérien deux mois plus tôt que prévu et les 135 appareils de notre
parc aérien étaient en exploitation en juillet. Soixante-trois jets régionaux ont été
ajoutés au parc aérien sur une période de dix-neuf mois. Des efforts considérables
ont été déployés pour soutenir cette croissance et s’assurer qu’elle s’effectue en
toute sécurité.
Nous avons embauché plus de 700 personnes dont 128 agents de bord,
149 techniciens d’entretien d’aéronefs et 168 pilotes. La formation a atteint un
niveau record en 2006. Nous avons investi plus de 200 000 heures-hommes dans
plus de 1 400 programmes techniques, non techniques et de perfectionnement pour
suivre le rythme de la croissance de l’exploitation.
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Éléments essentiels à la réussite – Efficacité

3

Accroissement de la capacité de 51 % par rapport à 2005
5 285 671

Sièges-milles offerts

3 504 032

2 662 256

2004

2005

2006
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Pour mettre le tout en contexte, nous avons connu une progression des sièges-milles
offerts de près de 51 % comparativement à 2005 ; une augmentation de 23 % du
nombre de départs et une augmentation des heures de vol effectuées –appelées
heures cale à cale – de 27 %, avec une augmentation de la main-d’œuvre de moins
de 15 % seulement. En fait, les sièges-milles offerts par employé ont progressé de
plus de 30 % comparativement à 2005.
Nous avons affiché des coefficients d’occupation élevés tout au long de 2006 et
enregistré un coefficient d’occupation record de 72,2 % pour l’année. Nous avons
ajouté huit destinations à notre réseau et assuré le déplacement de 8,7 millions de
passagers.
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Éléments essentiels à la réussite – Efficacité

3

Diminution des coûts de 11,5 % par rapport à 2005
Coût total par
siège-mille offert

0,26

0,25

0,23

20041

1 : CSMO pro forma ; application des redressements de la LACC comme si Jazz s’était
affranchie de la protection de la LACC au 1er janvier 2004 et application des modalités du CAC
comme si le contrat était en vigueur pour les périodes présentées.

2005

2006

Jazz et son modèle commercial : le CAC – IATA Operations Forum 2007

Jazz and the CPA business model – IATA Operations Forum 2007

Nous avons exercé un contrôle efficace de nos coûts et diminué les coûts par siègemille offert de 11,5 %. Le taux d’utilisation des équipages a crû de façon
considérable, augmentant de 20 % dans le cas des pilotes et de près de 8 % pour ce
qui est des agents de bord.
En 2006, nous avons surpassé notre marge d’exploitation contrôlable : la marge
s’est établie à 14,77 % comparativement à la cible de 14,09 %. Nous avons été en
mesure de dépasser les attentes en nous concentrant sur le contrôle des coûts,
l’amélioration de la productivité et l’efficacité de l’exploitation.
Il va sans dire que nous n’aurions pu arriver à de tels résultats sans le travail assidu
de nos employés. Nous accordons beaucoup d’attention au soutien et à la
mobilisation de notre personnel. Notre rendement opérationnel et financier est
tributaire des actions et de l’attitude de nos employés. Nous nous soucions de leur
bien-être et nous efforçons de répondre à leurs besoins.
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Éléments essentiels à la réussite – Employés

4

La mobilisation des employés constitue une priorité de l’entreprise

Programmes de formation à l’intention des employés
Jazz Ensemble
Régime de participation aux bénéfices = 10,1 millions de dollars
Régime d’achat de parts à l’intention des employés
Alignement des intérêts des employés et des porteurs de parts
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La mobilisation des employés constitue une priorité de l’entreprise. À cet égard, nous participons tous les ans à un
sondage reconnu à l’échelle du pays et mené par un tiers indépendant. Les résultats de ce sondage nous aident à
mettre l’accent sur d’importantes initiatives comme le perfectionnement des outils favorisant un travail plus efficace.
Ils nous permettent aussi d’améliorer nos pratiques en matière de ressources humaines et de favoriser la
communication.
Nos valeurs et le CAC sont au cœur de la formation et de la communication à l’intention du personnel. Nous
reconnaissons que chaque employé doit sentir qu’il contribue personnellement à notre exploitation quotidienne. Le
programme Jazz Ensemble, dont j’ai fait mention précédemment, concrétise cette vision.
En outre, un régime de participation aux bénéfices a également été mis sur pied et permet aux employés de prendre
part à notre réussite financière. En 2006, un montant total de 10,1 M$ a été réparti entre les employés en vertu du
régime de participation aux bénéfices et de Jazz Ensemble.
Nous croyons qu’il est essentiel que nos employés prennent part à la réussite de notre entreprise. La démonstration
du lien tangible qui existe entre leur travail et le fonctionnement du CAC est une composante clé de notre succès.
Nous incitons les employés à avoir à cœur la réussite de l’entreprise. De cette façon, ils se sentent personnellement
concernés. Grâce au régime d’achat de parts à l’intention des employés, ils peuvent accroître leur épargne
personnelle et bénéficier de la contribution de l’employeur. Plus du quart des employés de Jazz participent à ce
régime et ce nombre continue de croître.
Les innovations et l’adoption de pratiques éprouvées permettent à une entreprise comme la nôtre d’aller de l’avant.
Différents programmes et moyens sont mis à la disposition des employés pour présenter des suggestions visant
l’amélioration du rendement et de l’efficacité.
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Rendement financier

Résultats financiers de Jazz en 2006
(en millions de dollars)

2006

2005

Variation

Produits d’exploitation

1 381

1 023

+

Paiements incitatifs

13,5

12,8

+ 5,5 %

Charges d’exploitation

1 240

896

+ 38,4 %

Bénéfice d’exploitation

143,8

129,5

+ 11,1 %

140

118

+ 18,8 %

122,9

s.o.

–

Bénéfice net
Encaisse distribuable

35 %

Nouveau CAC conclu avec Air Canada en vigueur le 1er janvier 2006.
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J’aimerais maintenant aborder nos résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 et mentionner que nous
exploitons nos activités en vertu d’un nouveau contrat d’achat de capacité avec Air Canada qui est en vigueur depuis le 1er
janvier 2006.
Nous avons connu une excellente année : les produits d’exploitation se sont élevés à 1,3 milliard de dollars par rapport à 1
milliard de dollars pour la même période en 2005, ce qui représente une hausse de 35 %.
Les charges d’exploitation ont augmenté de 38,4 %.
Jazz a déclaré un bénéfice d’exploitation de 143,8 M$, en hausse de 11,1 % par rapport à 2005.
Le bénéfice net de 2006 s’est établi à 140 M$ contre 117,9 M$, en progression de 18,8 %.
Il est à noter que l'encaisse distribuable de Jazz Air S.E.C., à sa première année à titre de société ouverte, s'est établie
à 122,9 M$ surpassant l’objectif fixé à 107,5 M$.
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Objectifs pour 2007

S’appuyer sur les bons résultats obtenus pour :

Photo de l’avion : Niels Koehncke

Surpasser le nouvel engagement relatif aux distributions en espèces
Continuer à surpasser la marge de 14,09 % prévue aux termes du CAC
Maximiser les revenus incitatifs
Mettre l’accent sur les quatre éléments essentiels
Identifier les occasions de croissance
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En 2007, nous continuerons de nous appuyer sur les bons résultats obtenus à notre
première année à titre de société ouverte et d’investir dans nos employés et nos
activités.
Nous offrirons un rendement de l’exploitation solide et ferons en sorte d’obtenir un
taux de satisfaction de la clientèle élevé afin de maximiser les revenus incitatifs.
Nous investirons dans la technologie et l’amélioration des procédés afin d’accroître
l’efficacité, et saisirons les occasions d’affaires à des fins de diversification et de
croissance.
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Merci

Je crois fermement que le meilleur est à venir pour Jazz et pour ceux et celles qui
comptent sur notre rendement. Nous sommes en bonne position pour tirer parti de
notre leadership et de notre expertise. Notre personnel talentueux et motivé
accomplit ses tâches en gardant en tête les principes fondamentaux du CAC et
démontre quotidiennement son engagement à l’égard de la sécurité et de
l’amélioration continue.
Merci.
Il me fera plaisir de répondre à vos questions.
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