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MONTRÉAL,  LE  30  SEPTEMBRE 2014   
 
YVES DESJARDINS-SICILIANO, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, VIA RAIL CANADA 
ALLOCUTION À LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
LA VERSION PRONONCÉE FAIT FOI 
 
 
Bonjour, Mesdames et Messieurs.  

 

Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous ce que j’ai appris pendant les plus de 300 conversations que j’ai eues 

avec des passagers de VIA Rail depuis ma nomination à titre de PDG le 9 mai dernier. J’aborderai également là 

où on pense pouvoir amener VIA Rail. Finalement, je vous lancerai le défi de joindre l’équipe de VIA Rail et moi et 

de faire de cette Société montréalaise un chef de file dans l’industrie des transports comme les autres chefs de 

file de l’industrie du transport qui sont aussi résidents à Montréal. 

 

VIA Rail est détenue à 100 % par le gouvernement du Canada, donc vous êtes tous actionnaires. Votre 

représentant est la ministre des Transports, l’honorable Lisa Raitt.  

 

C’est cet actionnaire unique qui nomme les membres du conseil d’administration, composé à l’heure actuelle de 

cinq femmes et de cinq hommes et dans lequel deux postes sont vacants. C’est aussi le gouvernement du 

Canada, en consultation avec le conseil d’administration, qui nomme le chef de la direction. VIA Rail est une 

société de la Couronne indépendante, elle n’est pas un agent de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. Ainsi, 

mes paroles ne lient aucunement le gouvernement du Canada. 

 

Mes présentations et mes suggestions d’aujourd’hui sont les miennes et les miennes seulement. 

 

En 2013, VIA Rail a transporté près de quatre millions de passagers à travers le Canada, desservant 450 

communautés, les grandes villes comme les petites, et essentiellement avec 500 trains par semaine. Trois 

genres de services : un service dans les régions éloignées, par exemple Montréal-Senneterre, Québec; les 

services de longs parcours, Montréal-Halifax ou Toronto jusqu’à Vancouver, les services de nuit; et, finalement, 

ce qu’on appelle le Corridor, c’est-à-dire de Québec à Windsor, dont l’empreinte principale et où le marché 

principal est entre Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. Chacun de ces services est déficitaire. Il est dans la 

nature d’un service public d’être financé par l’État. Sur la diapositive, vous voyez la contribution que paye l’État et 

la portion que défraie chacun d’entre nous à chacun des passagers de VIA Rail. La réduction de cette 

contribution est entre vos mains. La prochaine fois que vous choisirez de voyager sur des distances assez 

courtes où le train est le moyen le plus efficace, vous contribuerez à réduire cette subvention.  

 

VIA Rail est une société dont le siège social est situé à Montréal. Elle compte 1 200 employés ici à Montréal 

parmi ses 2 600 employés canadiens. À partir de la Gare Centrale, on a 40 arrivées et départs par jour dans le 

Corridor. Deux cent soixante-deux millions (262 M$) ont été investis en 2013 pour des biens et services de la 

région et plus de 1 375 000 passagers ont quitté nos gares de Montréal – situées à Montréal et à Dorval - ou qui 

ont voyagé à destination de Montréal et Dorval. Nous sommes donc un contributeur économique important. Je 

souligne d’ailleurs la participation et le partenariat que nous avons avec CAD Industries Ferroviaires, qui nous 

aide à rénover notre matériel roulant depuis déjà 2007.  

 

Nous sommes à l’écoute de nos clients, non seulement dans le train, mais aussi à travers les médias sociaux. 

Depuis mai, je suis sur Twitter sous @VIA Rail Prez qui me permet d’échanger avec des clients.  

 

Une nouvelle campagne publicitaire est en ondes depuis hier. Voici deux exemples de publicités. 
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<15:00-15:58 – Présentation des films « Alice est une femme efficace… » et « Martin has big responsibilities… »> 

Comme l’indique la publicité à la fin : « Chez VIA Rail, c’est vous le patron ». L’idée étant que malgré l’idée 

préconçue qu’on peut se faire des sociétés de la Couronne, et encore plus de sociétés de transport, dans le fond 

c’est le client qui compte. C’est la transformation majeure que nous entendons amener chez VIA Rail.  

 

J’aimerais souligner la contribution de nos partenaires de chez Cossette Marketing, qui nous ont aidés à 

développer ce créatif qui, je pense, est un clin d’œil au fait qu’on peut d’une part faire des affaires, mais en même 

temps vivre sa vie, tout ça dans le confort absolu.  

 

Qui sont les clients de VIA Rail? Près de deux tiers de nos clients sont des femmes et l’âge moyen est autour de 

45 ans. Malgré que le service le Canadien vers l’Ouest et l’Océan vers l’Est soit des services touristiques 

populaires auprès des étrangers, surtout la clientèle asiatique et américaine, 75 % des gens qui prennent le 

Canadien de Toronto à Vancouver sont des Canadiens qui découvrent le Canada et 92 % des Canadiens qui 

découvrent les Maritimes. Un des motifs importants, c’est le voyage d’affaires. Vingt-quatre pour cent de nos 

passagers sont des gens d’affaires qui voyagent par affaire sur VIA Rail. Soixante et onze pour cent de nos 

clients sont des clients assidus, c’est-à-dire que ceux et celles qui aiment VIA Rail l’aiment vraiment.  

 

Voici dix excellentes raisons de prendre le train. La dixième : le fait que, beau temps, mauvais temps, surtout à 

l’approche de l’hiver, on vous emmène à destination. Notre taux de ponctualité dans le Corridor est au-delà de 

85 %, entre autres à cause d’une excellente collaboration que nous avons avec le CN, une collaboration qui date 

de l’époque où le CN était une société fédérale. Donc, 85 % du temps, on vous amène à destination à temps. 

Mais si jamais un imprévu faisait que votre voyage était interrompu, on vous amène à destination quand même et 

on vous dédommage pour l’inconvénient.  

 

L’intermodalité. Depuis 2012, VIA Rail a lancé un programme ambitieux d’ententes de partenariat avec toutes 

sortes de transporteurs aériens, autobus et voitures ainsi que les autres transporteurs sur rail (AMT, GOTransit, 

Amtrak aux États-Unis). Ces partenariats ont été soulignés en 2013 lorsque VIA Rail a reçu en Allemagne, à 

Francfort, le prix de la stratégie d’entente d’intermodalité rail-aérien.  

 

La huitième raison, c’est la simplicité. Au-delà de la billetterie électronique, l’embarquement est facile avec le 

train. Vous pouvez arriver à la gare cinq minutes avant votre départ, embarquer dans le train avec votre billet sur 

votre téléphone et vous êtes en route et êtes connecté dès le départ. Vous n’avez pas à enregistrer de bagages, 

vous pouvez les amener avec vous à bord du train.  

 

Septième raison : les fréquences. Au départ de Montréal seulement pour aller à Québec, Ottawa ou Toronto, 

nous avons 21 départs et nous en ajouterons d’autres l’an prochain et dans les années à venir.  

 

Branché. Dès que vous entrez dans une gare de VIA Rail et quand vous êtes sur le train, vous restez branché et 

vous pouvez utiliser votre équipement électronique - que ce soit votre téléphone cellulaire, votre iPad - et vous 

pouvez vous divertir à bord puisque nous diffusons les émissions de Radio-Canada, de l’ONF et bientôt de 

Téléfilm Canada pour rendre compte aux Canadiens des investissements qu’ils font dans ces institutions 

publiques et leur présenter le divertissement créé par ces grandes institutions canadiennes.  

 

Cinquième raison : De centre-ville à centre-ville. Pour des raisons historiques, presque toutes les gares de VIA 

Rail sont au centre-ville des villes que nous desservons. Donc à deux rues, je prendrais le train à 5 h 05 pour 

Ottawa qui arrive à sept minutes du centre-ville d’Ottawa. C’est donc un des avantages concurrentiels importants 

par rapport à la voiture.  

 

L’accessibilité. L’accessibilité se conjugue à deux temps. D’abord, l’accessibilité pour les personnes ayant une 

déficience. Nous nous plaisons à dire que VIA Rail est la seule société de service de transport inverville qui 
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dessert tous les Canadiens. Si vous vous déplacez en fauteuil roulant ou avec une marchette, ou si vous n’êtes 

simplement plus aussi jeune qu'avant et que vous vous déplacez plus lentement, nous pouvons vous aider. 

L’accessibilité, ça veut aussi dire que c’est abordable. Vous avez ici une grille tarifaire qui vous démontre que 

pour aussi peu que le coût du stationnement, à chacune de ces villes, vous pouvez vous y rendre en classe 

économique; en affaires, vous avez un repas chaud dans de la vaisselle réelle et un service de bar. Vous pouvez 

vous rendre dans ces villes en tout confort, toujours avec le Wi-Fi.  

 

La troisième raison : le confort. Que ce soit par affaire, la classe affaires rénovée tout dernièrement ici à notre 

usine de Montréal, la classe économie en rénovation ici à notre usine de Montréal et bientôt chez CAD ici à 

Lachine, ou que ce soit les longs parcours où vous pouvez aller au restaurant dans les voitures-restaurants ou, 

finalement que ce soit le trajet Toronto-Vancouver à bord de nos voitures Prestige nouvellement rénovées 

semblables à des hôtels cinq étoiles avec service complet de concierge, un bar bien garni et un téléviseur à écran 

plat. C’est vous qui choisissez votre mode de transport, nous nous chargeons du confort.  

 

La deuxième raison, qui est aussi la première chose que me disent tous les passagers que j’ai rencontrés jusqu’à 

maintenant. À quel point les gens de VIA Rail sont fantastiques. Et ces gens de VIA Rail dans les gares, au 

centre d’appel et à bord sont effectivement fantastiques dans leur amabilité, dans la manière dont ils abordent les 

clients et dans la manière dont ils s'efforcent de régler leurs problèmes et de rendre service, même si ça ne fait 

pas partie de leur description de tâches. Les équipes à bord des trains sont des plus serviables, et je suis très fier 

que quatre d’entre eux soient avec nous aujourd’hui au nom de leurs 2 600 collègues. Je leur demanderais de 

bien vouloir se lever pour que nous puissions souligner leur présence.  

 
La dernière raison, la raison numéro 1, est le développement durable. La première raison pour laquelle chacun 

d’entre vous, chacun d’entre nous, chaque Canadien, surtout ceux dans le Corridor, devrait considérer prendre le 

train pour se rendre dans les villes que l’on dessert, c’est pour supporter notre obligation de générations. Le train 

est un des modes de transport les plus écologiques comparativement aux autres modes de transport.  

 

Aujourd’hui, dans le corridor Montréal-Ottawa-Toronto, 83 % des voyages sont faits en voiture. L’empreinte de 

carbone des voitures excède celle de tous les autres modes de transport. Ce sont des choix individuels que 

chacun de nous fait à chaque fois qu’on décide d’emprunter l’autoroute pour circuler dans le Corridor. L’empreinte 

écologique de VIA Rail est un travail de tous les instants. Dans les dernières années, en partie en raison des 

investissements du gouvernement du Canada, nous avons pu réduire de 20 % nos gaz à effet de serre et de 

27 % notre consommation d’essence. Nous avons même développé ici à Montréal de la technologie que nous 

avons brevetée récemment pour aider les ingénieurs de locomotive à mieux gérer leur conduite de façon à 

économiser le diesel et ainsi économiser et réduire l’effet de serre. Cette technologie a été développée ici à 

Montréal par des Montréalais.  

 

Le rail-passager est en développement à travers le monde. De 1980 jusqu’à 2000, on observe peu de croissance 

et de développement du rail-passager à travers le monde. Le défi de notre génération est de pallier à la situation 

résultant de ces 20 ans pendant lesquels nous avons délaissé l’un des modes de transport les plus efficaces pour 

les générations futures. Pourquoi? Parce que voyager en voiture - on le voit aujourd’hui tous les jours à Montréal, 

à Ottawa, à Toronto - c’est un environnement congestionné. Selon les évaluations les plus conservatrices, la 

congestion routière occasionne des pertes de 3 à 4 milliards par année en termes de temps et de productivité 

perdus. C’est ce qui a amené le maire de Bogota à dire qu’un pays développé n’est pas un endroit où les pauvres 

ont des voitures, c’est un pays où les riches utilisent le transport en commun.  

 

Pour s’y faire, voici nos stratégies et voici l’avenir. On doit d’abord identifier les besoins du client. On doit 

encourager l’intermodalité. On doit avoir des voies dédiées au service passager et un nouveau modèle de 

financement, parce que le contribuable a assez donné.  
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Quels sont les besoins du client? D’abord, la fiabilité. Le train doit partir à l’heure et arriver à l’heure. Le deuxième 

besoin, c’est des fréquences. Je ne devrais pas ajuster mon horaire de travail ou de vacances en fonction du 

train. Au contraire, le train devrait toujours être disponible quand moi je suis prêt à partir. Finalement, le temps de 

parcours devrait être aussi court que possible.  

 

L’intermodalité. C’est un sujet discuté spécifiquement ici à Montréal pour l’aéroport de Dorval. Il faudra 

éventuellement s’assurer que la gare de VIA Rail soit intégrée au parc immobilier de Dorval. Assez près pour la 

voir, mais trop loin pour y marcher; il faut qu’elle soit intégrée à la gare de Dorval. Autrement, ça va être une 

tache sur notre génération qui n’aura pas su faire ce que font toutes les autres villes du monde quand vient le 

temps d’intégrer le transport aérien et le transport ferroviaire.  

 

Pour la question des voies dédiées, il faut faire un peu d’historique. En 1885 était posé le dernier clou du chemin 

de fer canadien dont la construction a permis de créer le Canada d’aujourd’hui. Depuis, les trains passagers et 

les trains de marchandises voyagent sur le même rail. C’est un usage mixte, des voies partagées. En 1977, CN-

CP ont transféré leurs actifs passagers à la société de la Couronne VIA Rail. VIA Rail a continué à fonctionner 

dans cet environnement mixte de trains de marchandises et de passagers sur la même infrastructure.  

 

En raison de la congestion du rail, l’avenir rend cette situation impossible à soutenir. Il y a de plus en plus de 

trains de marchandises, de trains de banlieue et de trains de VIA Rail. Plus il y a de trains de marchandises qui 

roulent à 100 km à l’heure ou moins, plus c’est difficile pour les trains passagers de rouler à 160 km ou plus. Il 

faut donc les séparer. Parce que les trains de VIA Rail aujourd’hui que vous voyez passer lentement sont des 

trains qui ont la capacité de rouler à 160 kilomètres/heure. Qu’est-ce que ça signifie, 160 kilomètres/heure? Ça 

signifie Montréal-Ottawa en une heure. Ça signifie Montréal-Québec en un peu plus de deux heures. Et ça 

signifie Montréal-Toronto en trois heures et demie. Voilà ce que ça signifie, 160 kilomètres/heure, et voilà ce que 

nous pourrons faire avec la technologie d’aujourd’hui si nous avons nos propres voies. Quand je dis « nos 

propres voies », je veux dire des voies pour les passagers. Des voies que VIA Rail peut partager avec l’AMT, 

avec GOTransit à Toronto et d’autres. 

 

Mais pour ce faire, ça va prendre de l’argent. Le contribuable canadien, comme je vous disais tantôt, en a assez 

donné. Il faut donc regarder un nouveau mode de financement. Présentement, le gouvernement fédéral comble 

les déficits opérationnels de VIA Rail, le passager paye une partie du financement. Depuis 2007, le 

gouvernement actuel a consacré au-delà de 1 milliard à améliorer les infrastructures de VIA Rail : nouveaux 

trains, gares et technologies, qui ont tous été payés par un investissement de plus de 1 milliard de dollars de la 

part du gouvernement du Canada, le plus important investissement de capitaux dans le rail-passagers de toute 

l’histoire du Canada.  

 

Le déficit d’exploitation, pendant la même période, épongé par le gouvernement du Canada s’élève à 2 milliards. 

Encore là, une contribution importante. Qu’est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour chaque passager, le 

gouvernement - les payeurs de taxes - couvre 53 % du coût d’exploitation (l’essence, le personnel à bord). 

Cinquante-trois pour cent sont payés par le gouvernement et 47 % sont payés par le passager lui-même.  

 

Donc, un nouveau modèle doit amener, d’une part, les municipalités et les provinces qui ont un intérêt à voir le 

rail-passager se développer puisque le rail-passager, tout comme en 1885, entraîne le développement linéaire le 

long de la voie ferrée et le développement industriel, commercial et résidentiel. Donc, ils ont des avantages de 

taxes foncières importants. 

 

Évidemment, les marchés financiers. Aujourd’hui, certains des plus grands investisseurs au monde en 

infrastructures ferroviaires sont canadiens : Omers et Borealis ont investi au-delà de 3 milliards pour avoir une 

concession de 30 ans en Angleterre pour la ligne de 100 kilomètres qui relie Londres au Channel Tunnel Rail 
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Link. C’est une société canadienne. Les technologies canadiennes sont partout quand viennent au monde des 

chemins de fer dans le monde. Ce sont des technologies faites ici, chez Bombardier, à Montréal. 

 

L’avenir de VIA Rail. Ce à quoi vous devriez vous attendre dans les prochaines années, c’est plus de trains, des 

temps de parcours plus courts et de meilleures correspondances vers vos avions, les trains, les autobus et les 

voitures. Parce que souvent les gens pensent que le train est en concurrence avec l’aérien. Pas du tout. Notre 

mission est d’amener plus de gens des gares vers les aéroports, d’amener plus de gens des trains vers les 

avions et inversement. Cinquante pour cent de nos clients n’habitent pas Montréal, Ottawa, Toronto. Ils habitent 

les villes entre Montréal, Ottawa et Toronto. C’est pour ça qu’on existe.  

 

Si je vous ai parlé de ce qu’on fait à VIA Rail et de la manière dont on le fait, laissez-moi aussi vous dire pourquoi 

on le fait. C’est parce qu’il n’y a pas de planète B. Il serait honteux pour notre génération de ne pas relever le défi 

générationnel de protéger l’environnement et de s’assurer qu’il y a un avenir pour nos enfants et nos petits-

enfants dans une planète meilleure que celle dont on a hérité. Quand je considère l’opportunité qui nous est 

donnée ici à Montréal, je suis très optimiste.  

 

Je veux remercier, en terminant, la Chambre de commerce de m’avoir donné cette plateforme. Merci de l’honneur 

que vous me faites, de me permettre d’avoir ma première conférence publique ici à Montréal. Parce que je crois 

au succès de Montréal, comme une ville de leadership. J’espère faire de VIA Rail l’une de ces sociétés 

montréalaises qui ont changé le monde. Merci et bonne journée. 


