
MDMarque déposée propriété de VIA Rail Canada inc. Le logo VIA est une marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
6631-20D-CAN-ECO (12/2020) - Les renseignements contenus dans le présent document ont été vérifiés au moment de l’impression.  

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 portent un masque ou un 
couvre-visage 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


