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Welcome 
Aboard
Guest directory for  
passengers in  
Economy class

We are committed to ensuring that your experience with us is both  We are committed to ensuring that your experience with us is both  
as comfortable and as enjoyable as possible. as comfortable and as enjoyable as possible. 

Should you require assistance, please speak with your Service Attendant Should you require assistance, please speak with your Service Attendant 
or Service Manager, who is responsible for all onboard services.or Service Manager, who is responsible for all onboard services.

Sincerely, Sincerely, 
The Staff and ManagementThe Staff and Management

Health and safety
The health and safety of our 
passengers and employees is our 
top priority. 

It is mandatory for all passengers 
to wear a mask or face covering at 
all times. Young children under the 
age of two are exempt from this 
preventive measure. The mask may 
be temporarily removed for eating 
or drinking.

Please note that, for the health  
and safety of all, if a passenger is 
observed not wearing a mask, they 
will be reminded by the onboard 
personnel. Any passenger failing  
to comply with the requirements  
of wearing a mask or to follow 
instructions from the onboard 
personnel after having been clearly 
warned of the consequences by the 
Service Manager, may be required 
to leave the train at the next stop. 

Finally, we remind you to follow 
good hygiene practices such as 
washing your hands frequently, 
practicing physical distancing 
when possible and coughing or 
sneezing into your elbow.

At any time during your trip,  
should you answer YES to either  
of the following questions you 
must immediately speak with an 
onboard attendant or the Service 
Manager.

• Do you have a fever and  
 a cough?

• Do you have a fever and   
 breathing difficulties?

Please contact a crew member  
if you have any concerns regarding 
the application of these preventive 
health measures.

Travelling better  
together
VIA Rail is proud to provide its 
passengers and employees with 
a respectful and safe environment. 
In an effort to maintain such 
an environment, please note 
that disrespectful and unsafe 
behaviour on board VIA Rail 
trains will not be tolerated. 
Your cooperation is appreciated. 

• Endangering the safety of  
 others or the safe operation  
 of a train

• Verbal or physical abuse

• Threat, harassment or   
 intimidating behaviour

• Intoxication and/or disorderly  
 conduct

•  Consumption or distribution 
 of personal alcoholic beverages  
 or illegal substances such as  
 narcotics

• Disregard of smoking   
 regulations

• Carrying a weapon or a false  
 declaration that you or any  
 other person is carrying a  
 weapon

In the event of any such 
disrespectful or unsafe behaviour, 
transportation may be refused.  
The police may also be asked   
to intervene and offenders may be 
prosecuted. Your cooperation is 
greatly appreciated.

Smoking
This train is entirely non-smoking, 
including washrooms and vestibules 
between cars. VIA personnel are 
bound by the Non-smokers’ Health  
Act to enforce smoking regulations 
and take all measures deemed 
necessary to protect the health 
and comfort of all passengers. 
Your cooperation to ensure 
that VIA provides all travellers 
with a smoke-free environment 
is appreciated. We will keep you 
informed of stops where you 
can smoke. 

Food and  
beverages

We have recently modified our food 
and beverage services following the 
recommendations of public health 
authorities across the country.  
 
To help everyone respect physical 
distancing measures when 
travelling, we have temporarily 
suspended access to the lounge 
car. As a result, we are now pleased 
to provide you at-seat service. An 
announcement will be made prior to 
each cart pass.  
 
Passengers must wear a mask at all 
times except when eating or 
drinking. 

Note: As per a recommendation 
from Health Canada, we are unable 
to store or heat up any personal 
food items. Please consult your 
attendant for any medical 
requirements. 

Station and  
unscheduled stops
We strive to keep to our schedule 
and, as a result, some station stops 
may be shorter than planned to 
make up for lost time. Consult an 
attendant before leaving the train. 
Furthermore, as VIA Rail shares 
the tracks with freight trains, we 
must occasionally give the right 
of way and let them pass, resulting 
in some unscheduled stops. 
Announcements will be made to 
inform you of stop durations and 
reasons for unscheduled stops.

Recycling
VIA Rail is committed to protecting 
Canada’s natural environment. 
Recycling receptacles for plastic 
water bottles and aluminum cans 
are located on board. 
 
 

Use of personal  
devices
As a courtesy to other passengers, 
please set your cellphone to vibrate, 
and make use of headphones while 
listening to music or watching movies 
on personal devices. Playing 
musical instruments on board is 
prohibited at this time.

Phone calls
Phoning on board  
Please note that service may be 
intermittent during your rail journey. 
If your technology is equipped with 
roaming capabilities, it may work 
as the train passes through larger 
population centres.

Phoning from stations 
Please consult your attendant to 
find out which stops you can make 
calls at.  

Internet access
Wi-Fi is not available on this train. 
Please consult your attendant  
to find out in which stations 
complimentary wireless access  
is available.

To contact us
Email: 
customer_relations@viarail.ca

Telephone: 
1 800 681-2561 
(from Canada and USA)

Fax: 
514 871-6104

Mail: 
P.O. Box 8116, Station A, 
Montréal, Québec 
H3C 3N3
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Bienvenue  
à bord
Consignes pour les 
voyageurs en classe 
Économie

Notre priorité est de rendre votre expérience parmi nous aussi Notre priorité est de rendre votre expérience parmi nous aussi 
confortable et plaisante que possible. confortable et plaisante que possible. 

Pour toute question, renseignez-vous auprès de votre Préposé  Pour toute question, renseignez-vous auprès de votre Préposé  
aux services ou du Directeur des services, qui est responsable  aux services ou du Directeur des services, qui est responsable  
de tous les services à bord. de tous les services à bord. 

Cordialement,  Cordialement,  
Le personnel et la directionLe personnel et la direction

Santé et sécurité
La santé et la sécurité de nos 
passagers et de nos employés  
sont notre priorité. 

Il est obligatoire que tous les 
passagers doivent porter un masque 
en tout temps. Les jeunes enfants de 
moins de deux ans sont exemptés de 
cette mesure préventive. Le masque 
peut être retirer temporairement 
pour manger ou boire. 

Veuillez noter que pour la santé et  
la sécurité de tous, si un passager ne 
porte pas de masque, le personnel de 
bord le lui rappellera. Tout passager 
ne respectant pas l’obligation de 
porter un masque, ou les directives 
du personnel de bord, après avoir été 
clairement avisé des conséquences 
par le directeur des services, peut se 
voir dans l’obligation de descendre  
à l’arrêt suivant.

Finalement, nous vous rappelons 
de suivre de bonnes pratiques 
d’hygiène telles que vous laver 
fréquemment les mains, garder une 
distanciation physique autant que 
possible et tousser ou éternuer 
dans votre coude. 

À tout moment de votre voyage,  
si vous répondez OUI à l’une des 
questions suivantes, vous devez 
immédiatement parler à un préposé 
à bord ou au Directeur de services. 

• Avez-vous de la fièvre et une  
 toux?

• Avez-vous de la fièvre et des  
 difficultés respiratoires? 

Veuillez contacter un membre 
d’équipage si vous avez des 
inquiétudes concernant 
l’application de ces mesures  
de santé préventives. 

Accès internet
Le Wi-Fi n’est pas disponible à 
bord de ce train. Veuillez consulter 
un membre du personnel de bord 
pour connaître les gares qui offrent 
une connexion Wi-Fi.

Voyager ensemble
VIA Rail est fière d’offrir à ses 
voyageurs et à ses employés un 
environnement respectueux et 
sécuritaire. Afin de maintenir le 
cadre le plus agréable qui soit, 
aucun comportement irrespectueux 
ou non sécuritaire ne sera toléré à 
bord des trains VIA Rail. Sont 
notamment interdits :

• mettre en danger la sécurité  
 des autres ou le   
 fonctionnement en toute  
 sécurité d’un train;

• la violence verbale et physique;

• les menaces, le harcèlement et  
 l’intimidation;

• l’abus d’alcool et/ou   
 l’inconduite notoire;

• la consommation ou la   
 distribution de boissons   
 alcoolisées personnelles ou de  
 substances illégales comme  
 des stupéfiants;

• le non-respect de l’interdiction  
 de fumer; 

• le port d’une arme ou toute  
 fausse déclaration à l’égard du  
 port d’une arme.

Toute personne ayant un tel 
comportement inapproprié ou  
non sécuritaire peut se voir refuser 
l’accès au train, faire l’objet d’une 
intervention policière ou être 
poursuivie. Nous vous remercions 
de votre collaboration. 

Tabac
Ce train est entièrement non-
fumeur, incluant les salles de bain et 
les vestibules séparant les voitures. 
Selon les dispositions de la Loi sur la 
santé des non-fumeurs, le personnel 
de VIA Rail doit faire respecter les 
politiques antitabac et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la santé et le confort de tous 
les voyageurs. Nous vous remercions 
de votre collaboration pour faire de 
tous les trains de VIA Rail un 
environnement sans fumée. Nous 
vous ferons part des arrêts lors 
desquels les fumeurs peuvent fumer.

Nourriture et 
boissons

Nous avons récemment modifié  
nos services d’alimentation et  
de boissons en suivant les 
recommandations des autorités  
de santé publique à travers le pays. 

Pour aider chacun à respecter les 
mesures de distanciation physique 
lors de ses déplacements, nous 
avons temporairement suspendu 
l’accès à la voiture-service. Ainsi, 
nous sommes maintenant heureux 
de vous fournir un service à votre 
siège. Une annonce sera faite avant 
chaque passage du chariot. 

Les passagers doivent porter un 
masque en tout temps, sauf 
lorsqu’ils mangent ou boivent.

Remarque : En raison des 
recommandations émises par Santé 
Canada, nous ne sommes pas en 
mesure de ranger ou de réchauffer 
tout produit alimentaire provenant 
de l’extérieur. Veuillez vous adresser 
à votre préposé aux services pour 
toute exigence médicale. 

Arrêts en gare et  
arrêts non planifiés
VIA Rail s’efforce de respecter les 
horaires ; certains arrêts en gare 
peuvent parfois être plus courts que 
prévu afin de rattraper le temps 
perdu. Consultez un membre du 
personnel de bord avant de quitter le 
train. Des arrêts non planifiés peuvent 
également être causés par le passage 
de trains de marchandises sur des 
rails partagés. Les voyageurs sont 
informés de la durée et de la cause 
de tout arrêt non planifié.

Recyclage
VIA Rail s’engage à agir de façon 
écoresponsable. Des contenants 
pour le recyclage des bouteilles de 
plastique et des cannettes 
d’aluminium sont situés à bord  
du train.

Utilisation d’appareils 
personnels
Par courtoisie pour les autres 
voyageurs, veuillez mettre votre 
téléphone cellulaire en mode 
silencieux et porter des écouteurs 
si vous écoutez de la musique ou 
regardez un film sur un appareil 
mobile. Il est actuellement interdit 
de jouer des instruments de 
musique à bord.

Appels  
téléphoniques

Appels à bord du train   
Le service cellulaire sera 
intermittent pendant le voyage.  
Les appareils mobiles offrant  
la fonction d’itinérance peuvent 
fonctionner lorsque le train traverse 
des zones plus densément peuplées.

Appels depuis la gare  
Vous trouverez des téléphones 
publics dans bon nombre de nos 
gares. Pour connaître les arrêts 
durant lesquels vous pourrez faire 
un appel, veuillez consulter un 
membre du personnel de bord. 

Pour communiquer 
avec nous
Courriel :  
relations_clientele@viarail.ca

Téléphone :  
1 800 681-2561  
(Canada et États-Unis)

Télécopieur :  
514 871-6104

Adresse postale :  
C.P. 8116, Station A, Montréal 
(Québec) 
H3C 3N3


