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Gestion de l’expérience client à VIA Rail 
 

Bonjour! 

 

C’est avec plaisir que je saisis toutes les occasions qui me sont offertes de parler du rail 

voyageurs – une passion qui s’est toujours trouvée au cœur de ma vie professionnelle. Et je suis 

particulièrement heureux de m’adresser à vous aujourd’hui, ici, à Montréal. 

 

Ce n’est pas le fruit du hasard si c’est à Montréal que l’on trouve le siège social de la société 

assurant les services ferroviaires voyageurs nationaux du Canada. C’est ici que travaillent près de 

1 300 employés, soit plus du tiers de l’effectif de l’entreprise, et que se trouve notre plus important 

centre de maintenance.   

 

C’est la ville de Montréal qui a lancé l’Océan, le train de VIA à destination de Halifax, il y a plus de 

100 ans. Ce train parcourt toujours l’est du Québec en direction des Maritimes et représente le plus 

ancien train voyageurs à horaire régulier en Amérique du Nord. 

 

C’est aussi la ville de Montréal qui a lancé le premier train à emprunter la nouvelle voie ferrée en 

direction de Toronto il y a plus de 150 ans. Cette voie s’est développée pour devenir un réseau 

reliant Québec à Windsor, où circulent aujourd’hui environ 400 trains par semaine, qui ont transporté 

près de 3,5 millions de voyageurs en 2006. Cette voie est devenue le noyau d’un réseau voyageurs 

qui sillonne le pays d’un océan à l’autre, et vers le nord jusqu’à la baie d’Hudson. 

 

Les racines montréalaises du rail voyageurs sont profondément ancrées et constituent une tradition 

à laquelle je suis fier de contribuer. 
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Mais je sais également qu’on ne dirige pas une entreprise en se concentrant uniquement sur la 

tradition. Il faut offrir aux clients des services ayant de la valeur aujourd’hui. En fait, il faut sans 

cesse trouver des manières de leur offrir une valeur accrue. 

 

Le rail voyageurs est d’ailleurs en plein essor, parce que nos clients accordent davantage de valeurs 

aux voyages en train. Nous leur offrons une expérience qu’ils valorisent davantage que celle 

proposée par les autres moyens de transport. Et pour assurer la prospérité du rail voyageurs dans le 

futur, nous allons devoir continuer de concentrer nos efforts sur la clientèle et d’offrir un service 

supérieur à celui de la concurrence. 

 

J’aimerais vous expliquer comment nous arrivons à un tel résultat à VIA Rail. 

 

Lorsque j’ai accepté le poste de président de VIA il y a trois ans et demi, l’orientation-client était ma 

priorité. 

 

Nous faisions face à toutes sortes de difficultés. Pendant plus de dix ans, VIA avait accumulé les 

réussites – elle avait enregistré des charges d’exploitation inférieures et des recettes plus élevées, 

et s’était attiré plus de clients au fil des ans. 

 

Puis, tout à coup, le marché des voyages a semblé s’effondrer. Les répercussions des événements 

du 11 septembre 2001, les craintes liées aux risques pour la santé, comme ceux occasionnés par le 

SRAS, et une série de catastrophes naturelles : ces éléments se sont conjugués pour faire de 2003 

l’une des pires années jamais enregistrées dans l'ensemble de l’industrie des voyages. 

 

Depuis, la situation n’est jamais vraiment revenue à la « normale » : 

• L’industrie des voyages a connu une importante restructuration, ce qui a entraîné une 

concurrence plus féroce et une guerre des prix; 

• Les clients ont des attentes toujours plus fortes à l’égard des types de services voyageurs 

offerts; 

• Les marchés sont en constante évolution, et les entreprises doivent réagir plus rapidement 

que jamais pour ne pas se faire couper l’herbe sous le pied. 

 

À tous ces éléments, il faut ajouter le fait que, malgré les importants efforts que nous déployons, nos 

charges d’exploitation augmentent, particulièrement celles liées aux coûts du carburant. 

 



 

 3 

Tandis que nous tentions tant bien que mal de surmonter ces difficultés, mes collègues et moi avons 

senti que nous étions sur le point de perdre de vue notre priorité en tant qu’entreprise : le client. Et 

nous savions que cette éventualité serait un désastre pour VIA Rail. 

 

Deux raisons expliquent cette certitude. 

 

D’abord, l’expérience de voyage unique que nous offrons à nos clients constitue notre principal 

avantage sur le marché. Les gens optent pour le train, car il offre ce qu'aucun autre moyen de 

transport ne propose : une façon de voyager plus confortable, plus sécuritaire et plus reposante, qui 

permet de prendre tout l’espace nécessaire pour se détendre, ou encore de travailler pendant le 

trajet. Voilà ce que nous appelons la façon « humaine » de voyager. 

 

La seconde raison, c’est que dans un marché qui présente un réel défit au niveau de la croissance, 

il n’y a qu’un seul moyen de faire prospérer nos affaires : augmenter la valeur de l’expérience vécue 

par les clients. 

 

Pour connaître le succès, nous devons : 

• comprendre comment les clients évaluent cette expérience et pourquoi ils lui accordent de 

l’importance; 

• anticiper leurs besoins; et 

• leur offrir un service qui dépasse leurs attentes. 

 

Voilà ce que signifie l’ « orientation-client », une valeur qui est devenue la base même de la 

stratégie globale de VIA Rail. 

 

Cette stratégie implique : 

• la réorganisation de notre entreprise afin d’orienter nos gens et nos ressources plus 

précisément vers les clients; 

• la modification de nos processus d’embauche, de formation et de récompense des 

employés dans le but d’accroître notre capacité de plaire aux clients en tant qu’entreprise; 

• l’élaboration d’un processus de gestion applicable à l’ensemble de l’entreprise pour orienter 

nos efforts vers le client, pour déployer ces efforts, les mesurer et les consolider. 

 

Nous avons créé un poste de Chef, Orientation-client qui assure l’intégration de tous les gens et de 

tous les processus qui contribuent directement à l’expérience-client, depuis les études de marché 

jusqu’à la création de produits en passant par la prestation des services à bord des trains. 
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Ainsi, nous sommes maintenant en mesure de créer et d’offrir une expérience-client par le biais 

d’une chaîne de collaboration unique et ininterrompue, que nous appelons « le groupe 

Expérience-client ».  

 

Ceci nous a guidés pour mieux définir l’orientation de l’entreprise et améliorer sa capacité à 

répondre aux attentes des clients et à comprendre vraiment les expériences qu’ils vivent. 

 

Mais, pour vraiment réussir à plaire aux clients, toute l’entreprise doit appuyer activement le groupe 

Expérience-client. 

 

Par conséquent, nous avons décuplé nos efforts de coopération interfonctionnelle pour regrouper 

les gens de différents services. Les équipes interfonctionnelles permettent à des employés 

assumant diverses responsabilités – de la planification des opérations jusqu’aux langues officielles – 

de travailler conjointement autour d’une vision commune orientée vers le client. 

 

Mais, elles traitent aussi des processus internes, comme la maintenance du matériel roulant et 

l’administration, des activités qui ne nécessitent aucun contact direct avec les clients, mais qui ont 

des incidences sur leur expérience. 

 

Ainsi, nous pouvons identifier les problèmes et les opportunités qui se présentent à nous, explorer 

des pistes de solution et de nouvelles idées, et passer à l’action sans tarder. De plus, les 

conséquences de nos décisions pour les clients sont mieux comprises. 

 

Notre approche en matière de gestion des ressources humaines est, elle aussi, en évolution. Plus 

que jamais, notre succès dépend des compétences du personnel : la créativité, l’innovation et le 

soin qu’accordent les employés dans l’accomplissement de leur travail. Ainsi, nous avons mis à jour 

les principales compétences que nous recherchons chez nos employés. Il s’agit des talents qui 

édifient et consolident les relations-clients, dont l’écoute, l’empathie et la créativité dans la résolution 

de problèmes. 

 

Nous avons intégré ces talents dans nos processus d’embauche, de formation, d’évaluation et de 

récompense de nos gens. Nous avons récemment amorcé un nouveau « virage culturel » en 

assurant un encadrement et une rétroaction positive à tous les niveaux de l’entreprise pour 

encourager les succès connus dans le domaine du service à la clientèle. 

 

Grâce à ces approches, nous formons une équipe de personnes qui, en plus d’être très 

compétentes dans l’exercice de leurs fonctions, sont passionnées de travail bien fait. 



 

 5 

 

Ces virages au plan de la culture et de l’organisation se traduisent par une approche à la fois simple 

et efficace qui touche la gestion des résultats et le rendement au travail. 

 

Mentionnons d’abord que nous travaillons en collaboration pour partager une vision cohérente et 

claire d’une « entreprise axée sur la clientèle ». Les chefs, les superviseurs et les membres de la 

direction à tous les échelons se prêtent à de fréquentes consultations. Nous prenons très au sérieux 

les conséquences tangibles d’aller au-delà de la satisfaction de la clientèle, d’anticiper et de 

dépasser les besoins de nos clients. Cette vision, nous l’avons clairement définie en termes 

d’objectifs de rendement. 

 

En second lieu, nous incitons tous nos employés à adopter cette vision, à y contribuer par une 

communication pratique et le travail d’équipe, et nous nous assurerons que nos gens possèdent les 

outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail. 

 

Troisièmement, nous évaluons les résultats. Nous étudions ce qui va bien et ce qui pourrait être 

amélioré. Nous partageons nos constatations avec l’ensemble de l’entreprise. 

 

Finalement, nous encourageons et récompensons les réussites, nous célébrons le succès puis... 

nous reprenons tout depuis le début. 

 

Orienter nos efforts, les déployer, les évaluer et les consolider : voilà les étapes du processus bien 

tangible de l’« orientation-client » qui donne des résultats. 

 

Par exemple, le processus nous a permis d’apporter certaines innovations au rail voyageurs, des 

innovations qui reflètent parfaitement les besoins et les attentes des clients.  

Lorsque le marché a changé et que les voyageurs se sont raréfiés, nous avons consulté des gens à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, nous avons écouté et nous avons réagi. Nous avons 

introduit un tout nouveau concept de voyage ferroviaire en lançant la classe Alizés à bord de 

l’Océan. Ce service propose une expérience très différente pour les voyageurs qui partent de 

Montréal et longent la rive sud du fleuve Saint-Laurent en direction de Halifax. En fait, le concept a 

transformé le voyage en une expérience d’apprentissage à tous les plans, avec des activités à bord, 

des produits de divertissement, une cuisine régionale et du confort. Les clients accordent d’ailleurs 

au service des notes exceptionnellement élevées. 
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De la même manière, où nous avons accueilli à bord de nos trains l’an dernier un nombre record de 

3,5 millions de passagers dans le corridor Québec – Windsor, nous avons appris beaucoup sur ce 

que nos clients recherchent.  

 

L’an dernier, nous avons modifié les horaires des trains entre Montréal et Québec pour que les 

départs et les arrivées correspondent aux horaires de nos clients, et non de l’exploitation. Nous 

avons également ajouté deux départs supplémentaires de la gare Fallowfield dans la partie ouest 

d’Ottawa, à destination de Montréal.   

 

Nous avons mis en place de nouveaux services pour touristes avec des partenaires d’affaires, 

comme la « voiture-casino », la première du genre au Canada, le « train des cyclistes », qui 

emprunteront la voie reliant Toronto et Niagara Falls, et le « train des neiges », entre Jasper et 

Edmonton. 

 

Nous comprenons mieux les besoins des voyageurs d’affaires. Par conséquent, nous continuons à 

peaufiner nos services et nos installations à leur service. L’an dernier, nous sommes devenus le 

premier service voyageurs en Amérique du Nord à offrir l’accès sans fil à Internet à ses clients; un 

accès complet a été mis en œuvre à bord de tous les trains et dans toutes les principales gares du 

corridor Québec-Windsor. 

 

Si vous appelez les agents de ventes par téléphone, vous découvrirez un autre exemple de notre 

orientation-client en action. Grâce à une technologie et à des bases de données toujours plus 

perfectionnées, les usagers habituels reçoivent un service encore plus personnalisé. Les agents ont 

accès à l’information dont ils ont besoin pour comprendre les besoins de chacun et offrir un service 

adapté sur mesure aux habitudes et aux préférences de chaque voyageur. Les agents répondent 

aux clients plus rapidement, plus efficacement, et plus personnellement. 

 

L’orientation-client se reflète également sur le plan du marketing. Les campagnes de marketing, 

axées sur notre capacité à comprendre ce qu’apprécient le plus les clients, sont maintenant plus 

efficaces. L’an dernier, une étude portant sur les préférences des clients empruntant le Corridor 

nous a permis d’élaborer une nouvelle stratégie tarifaire pour les services entre Montréal, Québec et 

Toronto. En fait, non seulement l’achalandage a enregistré une hausse, mais cette stratégie s’est 

révélée l’une de nos meilleures initiatives en termes de croissance en 2006. 

 

Nous avons ajouté des modes additionnelles de paiement en ligne. Les « cartes de crédit 

virtuelles » et les transferts bancaires ont encore davantage facilité les opérations en ligne, les 

rendant plus pratiques et plus sécuritaires pour les clients. 
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Vous pouvez aussi vous attendre à d’autres changements, car nous avons entrepris les premières 

étapes d’une révision complète des services offerts dans le Corridor. Cette révision comprend une 

évaluation exhaustive afin de déterminer comment le rail voyageurs doit évoluer pour répondre aux 

besoins changeants des clients empruntant ces services. 

 
Tous ces exemples sont axés sur notre capacité à édifier des relations encore plus solides avec 

chacun de nos clients. J’aimerais toutefois aborder un autre aspect de l’« orientation-client » de 

VIA Rail. Cet aspect s’attarde aux besoins des communautés que nous desservons, y compris les 

groupes qui composent ces communautés, que ce soit des personnes âgées, des étudiants ou des 

personnes avec des déficiences. 

 

À ce sujet, vous avez peut-être entendu parler de la récente décision rendue par la Cour Suprême 

en vertu de laquelle VIA doit modifier ses trains Renaissance afin d’améliorer les commodités 

actuellement offertes à bord aux voyageurs présentant des déficiences. Nous travaillons en 

collaboration avec l’Office des transports du Canada dans le but de répondre à ces nouvelles 

exigences dans les plus brefs délais possibles. 

Nous sommes fiers de notre rôle de leader dans la prestation de services voyageurs adaptés aux 

besoins spéciaux des personnes à mobilité réduite et de celles présentant d’autres restrictions. 

Nous sommes également fiers de la manière dont nous avons amélioré nos produits et services au 

fil des ans. Cette fierté se reflète dans la formation spéciale que nous donnons à notre personnel, 

dans les outils que nous proposons par Internet et par téléphone, ainsi que dans les nombreuses 

modifications physiques que nous avons apportées au matériel roulant, aux gares et aux 

installations de maintenance afin d’assurer un meilleur accès pour tous. Comme je l’ai mentionné 

plus tôt, nous nous engageons à faire des voyages à bord des trains de VIA une expérience unique 

et mémorable pour chaque voyageur. 

Les relations solides sont fondées sur la confiance. Voilà pourquoi j’estime qu’il est important de 

gagner la confiance de nos clients en agissant de façon responsable. 

 

C’est une simple question d’intégrité. Nous nous assurons, à titre d’entreprise et de personnes, de 

mener nos activités avec honnêteté et intégrité. Nous avons adopté un Code d’éthique qui décrit 

exactement les exigences et qui indique clairement les normes auxquelles nous devons nous 

soumettre. 
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Toutefois, il s’agit également de responsabilité sociale des entreprises. Par exemple, nous savons 

que le transport a des effets importants sur l’environnement au Canada – et nous savons que nos 

clients se soucient de l’environnement. 

 

Nous travaillons avec ardeur pour nous assurer que le rail voyageurs demeure l’option la plus 

respectueuse de l’environnement en matière de transport public. 

 

Nous avons intégré nos objectifs environnementaux annuels dans notre processus de planification 

d’entreprise, et nous améliorons constamment notre performance environnementale. Nous avons 

réduit notre consommation de carburant. Nous avons adopté des politiques d’achats écologiques. 

Nous encourageons aussi tous les employés de l’entreprise à élaborer de nouveaux programmes de 

recyclage.  

 

À titre d’exemple, nous encourageons les employés de partout au pays à se joindre aux équipes 

vertes, nos équipes bénévoles responsables d’élaborer de nouvelles initiatives relatives à 

l’environnement. Des idées novatrices et primées ont ainsi vu le jour, notamment le recyclage des 

anciens uniformes d’employés. 

 

VIA travaille également en partenariat avec d’autres entreprises en vue de promouvoir des causes 

sociales et culturelles qui tiennent à cœur à nos clients. Par exemple, l’an dernier, nous avons 

commencé à servir exclusivement du « café équitable » à bord de nos trains. Nous appuyons aussi 

une gamme d’événements et d’initiatives locaux ici à Montréal, dont le Jour de la Terre, International 

Flora et la journée « En ville, sans ma voiture! ». 

 

Récemment, VIA est devenue partenaire de « Jeunesse J’écoute », un service national de 

consultation et de référence, bilingue, accessible par téléphone et en ligne, destiné aux jeunes 

Canadiens. 

 

En outre, chaque employé est encouragé à jouer un rôle actif au sein de sa collectivité, par 

l’intermédiaire d’activités telles que des campagnes de financement, des activités de sport amateur 

et des causes environnementales. 

 

Je participe personnellement à des causes dédiées aux jeunes, par exemple Portage, un organisme 

à but non lucratif qui œuvre auprès des toxicomanes, ainsi qu’à l’Association québécoise de la 

fibrose kystique et au Club des petits déjeuners du Québec. 
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J’aborde la question de la responsabilité sociale – et personnelle – car je l’estime importante pour 

toute entreprise qui se préoccupe de la relation qu’elle entretient avec sa clientèle. 

 

Si nous désirons tisser des relations solides, nous devons faire davantage que sembler être attentifs 

aux autres : nous devons l’être réellement, et le démontrer. 

 

Nous sommes effectivement attentifs, et je crois que cela fait une différence pour nos clients. 

 

Je suis donc encouragé par le dernier sondage de Léger Marketing. Il révèle qu’au Québec, VIA est 

l’entreprise de transport à qui les gens vouent le plus d’admiration et est l’une des 30 entreprises qui 

suscitent le plus d’admiration, tous domaines confondus. Au dernier sondage, nous étions au 58e 

rang – donc, une amélioration remarquable cette année.  

 

Nous savons que notre taux de satisfaction de la clientèle de 98 % est l’un des plus élevés dans 

l’industrie. Et nous sommes de plus en plus efficaces pour accomplir l’étape suivante, car 40 % de 

nos clients affirment que non seulement nous répondons à leurs attentes, mais les dépassons – une 

hausse de 10 % par rapport aux cinq dernières années. 

 

Tous ces éléments se conjuguent pour donner une expérience-client améliorée et un meilleur 

rendement pour le rail voyageurs. 

 

En 2005, nous avons connu la croissance des recettes annuelles la plus élevée jamais enregistrée 

et nous avons transporté un nombre record de voyageurs. Et, nous avons su maintenir ces 

excellents résultats en 2006. 

 

Ce n’est pas le fruit du hasard si nous obtenons de tels résultats. 

 

Nous les obtenons parce que nous avons mis l’expérience-client au cœur de notre stratégie 

d’entreprise. 

 

Nous les obtenons parce que les employés de VIA Rail s’engagent à fournir à nos clients la 

meilleure valeur possible et prennent toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Mais garder nos 

clients à l’esprit, c’est aussi réfléchir à la façon dont nos services et nos produits évolueront au cours 

des années à venir. 

Je crois passionnément au potentiel du rail voyageurs, puisqu’il s’agit d’un mode de transport 

permettant de déplacer efficacement un grand nombre de Canadiens. J’y ai consacré toute ma vie 

professionnelle.  
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Soyez assurés que nous discutons activement avec le gouvernement fédéral des besoins et des 

prochaines étapes concernant VIA et le transport ferroviaire canadien. 

Mais nous parlerons de l’avenir un autre jour. Notre priorité actuelle est d’assurer que les bases 

économiques de nos affaires soient solides, et que nous continuions de poser aujourd’hui les 

fondations de notre croissance future. Sinon, l’histoire du rail voyageurs au Canada évoquera ce 

que nous aurions pu atteindre, et non le rôle important que nous pouvons certes jouer. 

Je suis confiant que nos efforts soutenus et notre engagement permettront au service ferroviaire 

voyageurs national du Canada de continuer à aller de l’avant. 

Merci. 

 


