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Avertissement
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

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 autres, qui soulignent les éventualités possibles et font renvoi aux hypothèses retenues. Ces
énoncés peuvent, entre autres, porter sur des observations concernant des stratégies, des attentes, des
activités planifiées ou des actions à venir. Les énoncés prospectifs concernent des analyses et d’autres
informations qui sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants ne pouvant
être établis dans l’immédiat et d’autres événements incertains. Par nature, les énoncés prospectifs reposent
sur des hypothèses, dont celles décrites ci-dessous, et ils sont sujets à des risques et incertitudes importants.
Aucune prévision ou projection n’est donc 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 notamment, mais sans s’y limiter, les prix de l’énergie, les conditions du
secteur, du marché et de l’économie en général, la concurrence, les questions liées aux assurances et les frais
d'assurance, les questions liées à l’approvisionnement, les conflits armés, les attentats terroristes, les
épidémies, les cas de force majeure, 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 ou futurs intentés par des tiers, de même que les facteurs définis sous la
rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion du Fonds de revenu Jazz Air en date du 13 mai 2010. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent document représentent les attentes de Jazz en date du
31 mars 2010 et ils peuvent changer après cette date. Jazz n’a toutefois ni l’intention ni l’obligation d’actualiser
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, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent.
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Ordre du jour
 Aperçu – Rendement 2009
Initiatives en matière de croissance de l’entreprise
Premier trimestre de 2010 et trimestres suivants
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Excellent rendement de
l’exploitation
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86,0 %

99,2 %

Ponctualité des vols

Achèvement des vols

Chef de file en matière de rendement
d’exploitation
Année 2009 – Arrivées dans les 15 minutes
84 %
77,3 %
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78,6 %

Ponctualité de Jazz
Comparaison avec les
transporteurs américains
Année 2009 – Arrivées dans les 15 minutes

R a ng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

T ra ns po rt e ur

Hawaiian
Jazz
Southwest
Alaska
SkyWest
Frontier
United
US Airways
Mesa
Northwest

P o nc t . 2 0 0 9

R a ng

T ra ns po rt e ur

P o nc t . 2 0 0 9

91,76%
84,00%
82,47%
82,38%
81,70%
81,32%
80,54%
80,51%
80,03%
79,61%

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Expressjet
Continental
Delta
Jetblue
American Eagle
AirTran
American
Colgan
Atlantic Southeast
Comair

78,22%
77,91%
77,84%
77,20%
76,53%
75,99%
75,70%
72,13%
70,93%
68,67%

Moyenne de l’industrie aux États-Unis – 78,73 % Source : FlightStats.com
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Résultats financiers solides

Fonds de revenu Jazz Air
Exercice terminé le 31 décembre 2009
(en millions de dollars)

Produits d’exploitation
Paiements incitatifs liés au rendement

Exercice 2009

1 473,9
19,0

Encaisse distribuable

139,3

BAIIA

159,0

Bénéfice net

voljazz.ca

92,6

Contrat d’achat de capacité
(CAC) conclu avec Air Canada
 Nouveaux tarifs au titre des coûts contrôlables
 Période de 2009 à 2011
 Niveaux de coûts réalisables

 CAC modifié : Avantages pour Jazz et pour Air Canada
 Prolongation de cinq ans de la durée du contrat ; l’échéance est
reportée en 2020
 Confirmation à l’égard d’une cible annuelle de 375 000 heures cale à
cale
 Réduction du taux de majoration, qui passe de 16,72 % à 12,50 %,
pour les 375 000 premières heures cale à cale, et un taux de
majoration de 5 % pour toute heure cale à cale additionnelle
 Engagement en vue d’amorcer le renouvellement du parc aérien en
2011
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CAC et renouvellement du parc aérien
 Quinze Q400 NextGen de Bombardier remplaceront des
CRJ100/200
 Livraison à compter de mai 2011
 Caractéristiques :
–
–
–
–
–

Éclairage DEL
Nouveaux panneaux de plafond
Parois latérales concaves
Plus d’espace de rangement des bagages au-dessus des sièges
Système actif de réduction du bruit et des vibrations (ANVS)

 Coûts d’exploitation parmi les plus bas comparativement à tout
autre avion de transport régional
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Mesures prudentes

 Distributions en espèces
 Réduites à 0,60$ par part annuellement
 Fixées en fonction du CAC modifié et de la prolongation de
l’échéance
 Nouveau niveau soutenable

 Placement de débentures





Montant en capital de 75 M$
Option de surallocation de 11,25 M$
Clôture du placement le 12 novembre 2009
Ces fonds améliorent notre bilan et notre position de liquidité
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Engagements à l’égard de nos
employés
 Nouveau centre des messages sur JazzNet (intranet)
 Présentations « Jazz – un aperçu »
 Examen approfondi des services offerts en matière de paie, de
retraite et d’avantages
 Bulletins de paie électroniques – solution écologique
 13,8 M$ au titre de participation aux bénéfices
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Négociations collectives
 Accords ratifiés jusqu’à présent
• Personnel de la Maintenance représenté par les TCA –
le 12 septembre 2009
• Personnel des Aéroports représenté par les TCA –
le 16 décembre 2009
• CALDA – le 25 mars 2010

 Les négociations se poursuivent avec les autres
groupes : préposés à l’affectation des équipages,
agents de bord et pilotes
 Objectif
 Conclure des ententes mutuellement avantageuses qui
permettront à Jazz de croître et de diversifier ses activités
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Nominations à la haute direction

 Colin Copp
Nomination au poste de
chef des Affaires administratives

 Jolene Mahody
Nomination au poste de
chef de l’exploitation
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La sécurité :
notre priorité absolue
 Mise en œuvre de programmes et d’initiatives afin de
demeurer parmi les transporteurs les plus sûrs à
l’échelle mondiale
 Nouvelles méthodes contribuant à éviter les risques de
récidives
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Ordre du jour
Aperçu – Rendement 2009
 Initiatives en matière de croissance de l’entreprise
Premier trimestre de 2010 et trimestres suivants
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Partenariat avec Thomas Cook
 Desserte de destinations soleil au départ de villes-portes
canadiennes
 Saison hivernale (novembre à avril)
 Au début, Jazz exploitera six 757-200 de Boeing
 Produits additionnels de 100 M$ par année
 Possibilité d’exploiter jusqu’à onze avions
 Durée de validité : jusqu’au 30 avril 2012 ou jusqu’au 30 avril 2015
 Initiative d’importance en matière de diversification des activités de
Jazz Air S.E.C.
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Investissement dans Pluna S.A.
 Investissement de 15 millions de dollars américains – participation
indirecte de 25 % dans Pluna
 Transporteur national de l’Uruguay
 Jazz et Pluna exploitent les mêmes types d’avions
 Fort rendement du capital investi
 L’Amérique latine occupe le deuxième rang mondial des marchés
connaissant la croissance la plus rapide dans le secteur du
transport aérien
 L’IATA prévoit une croissance de 12,2 % en 2010

 Potentiel de marché important dans cinq pays d’Amérique du Sud
– plus de 15 millions d’habitants dans 30 villes
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Ordre du jour
Aperçu – Rendement 2009
Initiatives en matière de croissance de l’entreprise
 Premier trimestre de 2010 et trimestres suivants
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Résultats financiers du premier
trimestre 2010

Fonds de revenu Jazz Air
Exercice terminé le 31 mars 2010
(en millions de dollars)

T1 2010

Produits d’exploitation

355,4

Bénéfice d’exploitation

8,8

Bénéfice net

6,5

Encaisse distribuable
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18,5

Tournés vers l’avenir
 Convertir notre structure actuelle en structure de société par
actions
 Cible : d’ici la fin de l’année
 Assemblée extraordinaire des porteurs de parts : devrait avoir lieu en
septembre 2010

 Mener à bien le processus de négociations collectives
 Pilotes
 Agents de bord
 Préposés à l’affectation des équipages
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Ils sont au cœur de notre réussite
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Équipe de la haute direction

Colin Copp
Chef des Affaires administratives
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Équipe de la haute direction

Jolene Mahody
Chef de l’exploitation
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Équipe de la haute direction

Rick Flynn
Vice-président - Finances
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Équipe de la haute direction

Steve Linthwaite
Vice-président - Opérations
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Équipe de la haute direction

Richard Steer
Vice-président – Maintenance et Ingénierie
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Équipe de la haute direction

Scott Tapson
Vice-président – Croissance de l’entreprise
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