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EN BREF

 Le présent programme s’applique : aux employés, aux employés contractuels, aux sous-traitants, aux
entrepreneurs, aux fournisseurs et aux autres parties dont les activités sont régies par le Règlement
d’exploitation.

 Le présent programme est sous la responsabilité du : Chef, Transport et sécurité.
 Résumé : L’utilisation des appareils de divertissement personnels par les employés en devoir est

interdite, sauf dans certaines situations exceptionnelles. L’utilisation des appareils de communication
n’est permise que dans les circonstances définies aux présentes.

 En vigueur depuis :
 Révisé le : S. O.

1. ENGAGEMENT

VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail) s’engage faire preuve de diligence dans le cadre de ses activités pour
réduire les risques potentiels que peut comporter l’utilisation d’appareils électroniques de
divertissement et de communication, assurer la saine gestion de ses activités titre de société d’État,
et maintenir la confiance de ses clients, du gouvernement du Canada et de la population du Canada.

2. BUT ET OBJECTIFS

Le but du présent programme est de réduire le risque de blessures pour les employés, nos voyageurs et
le public qui pourraient découler de l’utilisation inappropriée d’appareils électroniques de
divertissement et de communication pendant toute activité régie par le Règlement d’exploitation.

VIA Rail s’engage par la présente atteindre les objectifs suivants

 Interdire l’utilisation des appareils de divertissement personnels lorsque les personnes sont en
service ou se trouvent sur la propriété de VIA Rail, sauf si elles se trouvent dans un bureau ou un
autre emplacement semblable approuvé par un chef ou une autre personne responsable.

 Permettre l’utilisation des appareils de communication dans des circonstances définies aux
présentes.
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3. CONFORMITÉ

Toute personne ne se conformant pas au présent programme pourrait faire l’objet d’une enquête et
d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement.

Aux fins des enquêtes sur des incidents, des accidents ou des manquements aux règlements, il se
pourrait que l’on demande aux employés de fournir des relevés des dates et heures d’utilisation de leurs
appareils de communication personnels. Devant l’impossibilité d’obtenir lesdits relevés, la Société tirera
une conclusion défavorable et supposera que l’employé utilisait un appareil de communication
personnel d’une manière contrevenant au présent programme ou aux règles d’exploitation applicables.  
 
Aux fins desdites enquêtes, les employés qui utilisent ou portent des appareils électroniques personnels
pendant les heures de travail sur les lieux de l'entreprise ou dans des véhicules de l'entreprise, même
lorsqu’autorisés par la présente politique, le font en acceptant que l’attente en matière de respect de la
vie privée soient moindres.

4. DÉFINITIONS

 Appareil de communication Instrument électronique servant établir une communication
distance, qu’il s’agisse d’une communication verbale, d’un message texte, d’un courriel ou de
quelconques médias que ce soit transmis électroniquement. Cela inclut notamment les téléphones
cellulaires, les émetteurs-récepteurs portatifs, les radios bidirectionnelles, les assistants
numériques personnels (ANP), les systèmes de navigation par GPS, les appareils Palm Pilot, les
appareils BlackBerry, les tablettes, les iPad et les autres appareils semblables.

 Appareil de divertissement personnel Une radio, un téléviseur, un lecteur DVD, un lecteur CD, une
console de jeu, un ordinateur, un iPod, un lecteur MP3, une tablette ou un iPad personnels, ou autre
appareil de divertissement électronique vidéo ou audio pouvant détourner l’attention d’une
personne de son travail et l’empêcher de l’exécuter en toute sécurité.

 Matériel roulant Une locomotive (avec ou sans voitures), un véhicule de chemin de fer occupé ou
un véhicule d’entretien sur rail.

 Personnes Employés, employés contractuels, sous-traitants, entrepreneurs, fournisseurs et autres
parties dont les activités sont régies par le Règlement d’exploitation.

 La Société VIA Rail Canada inc.

 Travail physique Dans le cadre du présent programme, le travail physique signifie contrôler ou
surveiller le déplacement de matériel roulant en voie ou hors voie; entretenir ou inspecter
l’intérieur ou l’extérieur de matériel roulant ou hors voie; entretenir ou inspecter la voie, les
systèmes de signalisation ou les structures; actionner des outils électriques ou des soudeuses;
travailler en situation d’obstruction de la voie; toute autre activité similaire où une distraction
pourrait mettre une personne ou le public en danger, ce qui comprend la responsabilité de diriger
ou de superviser des travaux afin qu’ils soient accomplis en toute sécurité.



 

 Véhicule de l’entreprise Véhicule appartenant l’entreprise, louée ou louée bail, immatriculé pour
rouler sur les routes publiques et utilisé dans le cadre du travail par un employé ou un
entrepreneur de VIA Rail, ou par un tiers autorisé être sur la propriété de VIA Rail.

5. PORTÉE/APPLICATION

Le présent programme s’applique tous les employés, employés contractuels, sous-traitants,
entrepreneurs et fournisseurs, et toutes les autres parties dont les activités sont régies par le
Règlement d’exploitation.

Le présent programme est un supplément au code d’éthique de Via Rail et aux autres politiques et
directives dans lequel on décrit la conduite et le comportement qui sont attendus des employés. Les
employés de Via Rail doivent accomplir leurs tâches et assumer les responsabilités liées leur poste
avec professionnalisme, honnêteté et intégrité.

Utilisation d’appareils de divertissement personnels

L’utilisation d’appareils de divertissement personnels est interdite pendant les heures de travail ou sur
les lieux de Via Rail. Ces derniers pourront être utilisés dans les bureaux ou d’autres endroits semblables
avec l’approbation d’un superviseur ou d'une personne responsable, ou s’ils sont installés dans les
véhicules de l’entreprise.

Utilisation d’appareils de communication

Pendant la manœuvre d’un véhicule de l’entreprise Appareils de communication mobile de
poche

L’utilisation d’appareils de communication mobiles de poche est interdite pendant la manœuvre d’un
véhicule de l’entreprise en mouvement, et ce, sur n’importe quel type de sol. De plus, il ne faut pas
les utiliser d’une manière qui contrevient toute loi ou tout règlement en vigueur.

Appareils de communication mains libres

L’utilisation d’appareils de communication mains libres est permise, mais restreinte pendant la
manœuvre d’un véhicule de l’entreprise

 s’ils sont utilisés dans le cadre du travail;
 s’ils peuvent être utilisés de manière sûre; et
 si le véhicule manœuvré ne roule PAS sur une route publique d’une province, d’un état
ou d’une collectivité publique dont les lois ou les règlements interdisent l’utilisation de
tels appareils.

Remarque : Les radios ferroviaires et les systèmes de positionnement global fixés dans les
véhicules sont considérés comme des appareils de communication mains libres.



 

Pendant le contrôle d’un mouvement, de la manœuvre de matériel ferroviaire ou de
véhicules, ou de l’exécution de travaux physiques

a) L’utilisation d’appareils de communication personnels est interdite en tout temps,
conformément au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada (REFC), et instructions
spéciales en vigueur.

b) Exécution de travaux physiques

i) L’utilisation d’un appareil de communication appartenant la Société est interdite pendant
l’exécution de travaux physique sauf

 si toutes les activités physiques sont arrêtées;
 si l’employé n’est pas en situation d’obstruction de la voie; et
 si l’employé s’assure préalablement auprès de tous les employés concernés que

l’utilisation de l’appareil ne portera pas préjudice toute responsabilité en matière
de sûreté.

Remarque : Les appareils utilisés pour assurer la sûreté de l’exploitation ferroviaire (p. ex., les
radios ferroviaires) sont exclus des appareils de communication appartenant la Société

ii) L’utilisation d’appareils de communication personnels est interdite en tout temps
l’exception

 Durant une pause-café ou une période de repas reconnus et ayant lieu dans un
endroit sûr.

Remarque : Lorsqu’on ne se sert pas des appareils de communication personnels, il faut les
éteindre et retirer les écouteurs/oreillettes qui sont branchés, et les ranger hors de la vue un
autre endroit que sur soi-même.

Exceptions

L’utilisation de tous les appareils de communication est autorisée

 en tout temps, lorsqu’il s’agit de transmettre un message d’urgence ou d’aviser d’autres
personnes d’une situation dangereuse;

 au personnel d’intervention d’urgence, lorsqu’il est sécuritaire de le faire et avec la
permission du superviseur du site, après une réunion d’information précédant les travaux;

 aux voyageurs dans un véhicule, lorsqu’ils n’aident pas l’opérateur et que celui-ci confirme
que l’utilisation est sécuritaire; et

 dans un bureau ou un autre endroit du même genre approuvé par le superviseur ou la
personne responsable.



 

6. RESPONSABILITÉS

Les rôles et responsabilités suivants afférents au présent programme sont décrits ci-dessous

Les employés sont responsables

 de se conformer au programme et toutes les règles liées l’utilisation d’appareils
électroniques;

 de veiller ce que tous les efforts raisonnables soient déployés pour travailler de façon
sécuritaire;

 de s’assurer qu’au moins un membre d’une équipe de travail ait un appareil de
communication ferroviaire fonctionnel sa disposition en cas d’urgence;

 d’avertir les employés qui contreviennent au présent programme ou aux règles
d’exploitation afférentes;

 de rapporter sur le champ toute infraction un superviseur ou au contrôleur de la
circulation ferroviaire;

 d’arrêter la manœuvre ou le travail en cours jusqu’à la résolution de l’infraction, lorsqu’il est
sécuritaire de le faire; et

 de signaler les incidents et les accidents évités de justesse qui pourraient être attribuables
l’utilisation d’un appareil de divertissement ou de communication.

Les superviseurs sont responsables

 de se conformer au présent programme et de veiller son application;
 de veiller ce que le présent programme soit communiqué l’intérieur de leurs secteurs de

responsabilités respectifs et qu’il soit suivi; et
 de veiller ce que l’on discute de l’utilisation autorisée et non autorisée d’appareils

électroniques au cours de réunions de sécurité et de réunions d’information précédant les
travaux.

Les cadres supérieurs sont responsables

 de veiller ce que le programme pour une utilisation sûre des appareils électroniques
personnels soit communiqué l’intérieur de leurs secteurs de responsabilités respectifs et
qu’il soit suivi; et

 d’évaluer périodiquement l’efficacité du programme.

Les comités locaux de santé et de sécurité sont responsables

 d’analyser les rapports sur les risques d’incidents portant sur des blessures;
 de recommander les actions correctives appropriées aux cadres;
 de veiller ce que les actions correctives approuvées soient mises en œuvre et efficaces; et
 d’assurer le suivi du rendement de leur secteur en observant leurs pairs.



 

7. RÉFÉRENCES/PERSONNES-RESSOURCES

Les questions relatives l’interprétation du présent programme doivent être envoyées un superviseur.

Si vous avez des préoccupations en matière de confidentialité, communiquez avec le médiateur et
l’agent de conformité de VIA Rail par communication externe.

8. APPROBATION

Approuvé par :

1er janvier 2015

Marc Beaulieu – Chef Transport et Date
sécurité
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Questions et réponses

Q1. Y a-t-il des restrictions sur l’utilisation de ces appareils si je suis un passager à bord d’un
véhicule de l’entreprise?

R1. Vous pouvez les utiliser pourvu que vous n’aidiez pas l’opérateur et que ce dernier confirme que
l’utilisation est sécuritaire.

Q2. Puis-je utiliser mon téléphone cellulaire personnel si je suis un mécanicien de locomotive
à bord d’un train?

R2. Non. Lorsque vous êtes en devoir, l’utilisation de votre téléphone cellulaire personnel est
restreinte aux circonstances très limitées stipulées dans le Règlement d’exploitation ferroviaire du
Canada.

Q3. Est-ce que je peux utiliser mon téléphone cellulaire personnel si je suis en déplacement
haut le pied sur un train ?

R3. Oui, à condition que vous veuillez à la quiétude des passagers et vous suivez les instructions du
personnel à bord.

Q4. Les radios ferroviaires et autres appareils mobiles de poche de l’entreprise sont-ils
considérés comme des appareils de communication?

R4. La politique ne s’applique pas aux radios ferroviaires et aux autres appareils mobiles de poche de
l’entreprise utilisés dans le cadre du travail.

Q5. Dans l’exercice de mes fonctions, je dois agir comme vigie ou signaleur. Suis-je assujetti à
cette politique?

R5. Afin d’exécuter ces tâches, vous devez être qualifié à l’égard des règles d’exploitation et êtes
engagé dans du travail physique, tel qu’il est décrit dans la politique. Par conséquent, vous êtes liés aux
exigences du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.

Q6. Puis-je utiliser mon téléphone cellulaire personnel pour prendre des appels d’affaires, ou
dois-je n’utiliser que les appareils appartenant à l’entreprise?

R6. Que vous utilisiez votre téléphone cellulaire ou celui de l’entreprise pour faire un appel personnel
ou d’affaire importe peu. Toute utilisation doit être conforme aux exigences du Règlement d’exploitation
ferroviaire du Canada et aux instructions spéciales.
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Q7. Je suis un mécanicien de locomotive et je suis longtemps éloigné de ma famille. Puis-je
laisser mon téléphone cellulaire personnel ouvert pour recevoir des appels lorsque je suis en
devoir?

R7. Non. Conformément aux restrictions du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, il faut
éteindre les téléphones cellulaires et autres appareils électroniques personnels et retirer les
écouteurs/oreillettes qui y sont branchés, et les ranger hors de la vue à un autre endroit que sur soi-
même. En cas d’urgence, votre famille peut vous transmettre un message par l’intermédiaire d’un CCF en
composant le numéro de téléphone 24 heures du Centre de gestion des équipes.

Q8. Un employé travaillant sur le terrain peut-il utiliser un iPod ou un autre appareil pour
écouter de la musique lorsqu’il attend d’être affecté à une tâche ou attend un croisement des
trains?

R8. Non. L’utilisation d’appareils de divertissement personnels est interdite dans de telles
circonstances.

Q9. Puis-je utiliser un iPod, un lecteur MP3, une radio ou un lecteur DVD pendant ma pause-
repas?

R9. Si la pause-repas a lieu dans un coin-repas désigné, où aucun travail n’est effectué, on considère
que la situation correspond à celle d’un bureau, où ces types d’appareils peuvent être utilisés si le
superviseur l’a autorisé.

Q10. Les conseillers en sécurité, les représentants du Comité de santé et de sécurité ou le
personnel-cadre peuvent-ils utiliser des appareils iPod, des ordinateurs portatifs ou des
terminaux de poche pour présenter de l’information sur la sécurité?

R10. Oui, pourvu qu’ils se conforment à toutes les dispositions afférentes contenues dans la présente
politique.

Q11. Dans le cadre d’un contrôle, un superviseur ou un chef peut-il composer le numéro du
téléphone cellulaire personnel d’un mécanicien de locomotive ou de l’opérateur d’un véhicule
d’entretien sur rail en mouvement pour vérifier s’il l’a bien éteint?

R11. Non. Un superviseur ou un chef n’est pas autorisé à composer le numéro du téléphone cellulaire
personnel d’un employé aux commandes d’un train ou d’un véhicule d’entretien sur rail en mouvement
dans le but d’effectuer un contrôle.
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Q12. Puis-je utiliser mon appareil de communication personnel pendant mes heures de travail
lorsque j’attends que l’on m’attribue du travail?

R12. Si la situation satisfait aux exigences des parties (a) et (b) de l’Article 2, vous pouvez utiliser votre
appareil de communication personnel de façon succincte, pour des besoins de communication verbale.
Dans le cas des mécaniciens de locomotive, ces derniers peuvent le faire avant un départ ou après une
arrivée, et ce, à l’extérieur de la locomotive. Autrement, l’utilisation en route est interdite en tout temps.
Lorsqu’ils ne se servent pas de leurs appareils de communication personnels, les employés doivent les
éteindre et retirer les écouteurs/oreillettes qui y sont branchés, et les ranger hors de la vue à un autre
endroit que sur eux-mêmes.

Q13. Si je ne suis pas mécanicien de locomotive, comment ma famille peut-elle me rejoindre en
cas d’urgence?

R13. Un numéro de téléphone sera attribué à chaque lieu de travail pour les appels d’urgence. Une
personne sera désignée pour répondre au téléphone et rejoindre immédiatement l’employé concerné. Le
numéro de téléphone d’urgence sera distribué aux employés et affiché dans chaque lieu de travail.

Q14. Si je suis demandé de produire mes enregistrements téléphoniques, quelle est la période
que je devrai soumettre?

R14. Vous devrez soumettre les enregistrements téléphoniques pour votre période complète de
service.


