
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE 2019 

QUESTIONS ET RÉPONSES  

Ce document contient les réponses aux questions les plus demandées à VIA 
Rail avant et pendant la diffusion web de l'Assemblée Publique Annuelle de 
2019. Merci à tous ceux qui ont participé à la réunion et nous ont envoyé leurs 
questions.  
 
Vous constaterez que nous avons regroupé les questions portant sur un même 
sujet. Nous avons également rétabli la grammaire et la syntaxe des questions 
lorsque nécessaire. 

La vidéo de la webdiffusion de l’assemblée publique annuelle est disponible sur 
notre chaîne YouTube en français ou en anglais. 

Gouvernance 
 

Y a-t-il un intérêt à former un partenariat public-privé pour ajouter du 

capital pour vos opérations ? 

VIA Rail est une société d’État non mandataire créée par décret en 1977. 

Bien que cette question ait été débattue au Parlement à quelques reprises dans 

les 30 dernières années, elle n’a pas encore été résolue. 

Il faudrait que le gouvernement du Canada adopte une loi-cadre pour clarifier le 

mandat de VIA Rail et modifier son statut et ainsi permettre les coentreprises, les 

partenariats financiers avec le secteur privé et la diversification des sources de 

financement qui serviraient à faire croître la Société. 

En attendant, le pouvoir de VIA Rail d’emprunter, de financer, de créer des 

filiales ou d’autoriser des investissements de tiers est soumis à l’approbation du 

ministre des Finances.  

 

Comment puis-je proposer ma candidature pour être sur le conseil 

d'administration de VIA Rail ? 

Vous devez le faire sur le site du gouvernement du Canada, à la section des 

administrateurs de société d’État, dont voici le lien : 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/directives-pour-

 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/directives-pour-societes-etat/guide-introduction-roles-responsabilisation-administrateurs-societes-etat.html
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societes-etat/guide-introduction-roles-responsabilisation-administrateurs-

societes-etat.html   

 

 
Pourquoi avez-vous des sièges orientés vers l’arrière sur les trains ? 

Prévoyez-vous avoir tous les sièges orientés vers l’avant ? 

Le nouvel équipement aura-t-il des sièges qui peuvent être tournés pour 

faire face vers l’avant ? 

La configuration 50|50 des sièges des trains bidirectionnels permet à VIA Rail 

d’accroître son efficacité et constitue la norme pour les trains de banlieue et 

intervilles à l’échelle mondiale. Notre nouvelle flotte de trains du Corridor, tout 

comme nos voitures AES rénovées, sera munie de ces sièges orientés dans 

deux directions opposées. Grâce à cette configuration 50|50, il n’est plus 

nécessaire de retourner le train rendu à destination, ce qui se traduit par une 

importante économie de temps et procure à VIA Rail davantage de souplesse 

pour améliorer ses horaires et éventuellement ajouter des départs. 

 

 

Pensez-vous apporter des améliorations substantielles à vos applications 

mobiles ? 

Nous développerons une nouvelle application mobile avec des fonctionnalités 

améliorées lors de l’implantation du nouveau système de réservation. D’ici là, 

nous allons apporter certaines améliorations à l’application existante au niveau 

du look et de l’expérience des utilisateurs.  

 

Pourquoi pas une application de transport collectif pour VIA Rail ? 

 

VIA Rail met à la disposition des développeurs ses horaires publiés dans le 

format General Transit Feed Specification (GTFS). Voyez la page Ressources 

destinées aux développeurs de son site web.  

 
 
Pour toutes les gares fermées (sans personnel), serait-il possible 

d’envisager d’offrir au moins un service essentiel soit une toilette pour les 

clients ? 

Les gares sans personnel offrent des services utilitaires de base comme les 

toilettes. Ces gares fonctionnent avec un mécanisme automatisé d’ouverture des 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/directives-pour-societes-etat/guide-introduction-roles-responsabilisation-administrateurs-societes-etat.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/directives-pour-societes-etat/guide-introduction-roles-responsabilisation-administrateurs-societes-etat.html
https://www.viarail.ca/fr/ressources-developpeurs
https://www.viarail.ca/fr/ressources-developpeurs


 
ANNUAL PUBLIC MEETING 

 

 

 
 

portes 45 minutes avant l’heure de passage du train prévue à l’horaire. Les 

portes se referment 30 minutes après l’heure réelle de passage du train. 

Par contre, les arrêts où n’existent que des abris n’offrent généralement pas de 

services utilitaires.  

 
 

Pourquoi n’offrez-vous pas de forfaits voyages similaires aux compagnies 

aériennes (incluant l’hôtel et la location de voiture) ?  

VIA Rail fait déjà équipe avec des partenaires qui combinent ses services à 

d’autres offres (hôtels, visites guidées, etc.), partout au Canada. Ces forfaits se 

trouvent sur le site Web de VIA : sous l’onglet Tarifs et produits, choisissez 

Forfaits et escapades.  

 

Lors de voyages vers Halifax, j’ai beaucoup aimé les musiciens à bord de 

l’Océan. Compliments à VIA Rail pour donner ainsi au talent canadien 

l’opportunité de s’exprimer. Cette initiative pourrait-elle s’étendre à 

d’autres types d’interprètes, à des films canadiens et à l’exposition 

d’œuvres d’artistes canadiens actuels ? 

Nous sommes heureux que vous ayez apprécié les artistes à bord de votre train. 

Ce programme d'Artistes à bord de VIA Rail est offert sur nos trains longs 

parcours Montréal-Halifax et Toronto-Vancouver. Concernant les films et 

émissions, notez que nous offrons une programmation canadienne variée avec 

notre système de divertissement à bord, disponible dans les trains du corridor 

Québec-Windsor. En raison de l’espace restreint et des mouvements du train, il 

n’est toutefois pas possible d’exposer de l’art à bord.  

 

Le déneigement devrait être mieux fait à la gare d'Ottawa sinon comment 
justifier les $18 par jour que nous devons payer ?  
 
Pourquoi le stationnement coûte aussi cher à la gare d'Ottawa sur le 
chemin Tremblay ? Il est de $18 par jour actuellement alors qu'il est gratuit 
un peu plus loin à la gare de Fallowfield.  
 

Les augmentations sont gérées par VIA Rail, généralement en fonction des 

autres stationnements payants avoisinants et de l’achalandage. Le 

stationnement à la gare de Fallowfield est également payant et les tarifs sont 

établis sur la même base. En ce qui concerne le déneigement, nous faisons de 

https://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits
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notre mieux, considérant que nos stationnements ne se vident pas en fin de 

journée pour permettre un nettoyage total.  Des suivis sont assurés 

régulièrement durant les périodes de précipitations.  Malgré tout, nous 

encourageons les utilisateurs à rapporter toute situation particulière à un membre 

de notre personnel en gare, qui relaiera l’information à l’entrepreneur en 

déneigement.  

 

VIA Préférence   
 

Pourquoi votre programme de récompenses n’offre-t-il pas d’opportunités 

avec d’autres partenaires de voyage (Amtrak, SNCF, trains spéciaux 

comme le Napa Valley Wine Train) ou des partenaires hôteliers ?  

Nous cherchons continuellement à améliorer le programme et explorons 

différents projets, incluant des partenariats, mais nous ne planifions aucun 

changement à la grille d’échange pour le moment. La valeur obtenue par les 

membres est hautement compétitive par rapport aux autres programmes de 

fidélisation. 

 

Pourquoi ne réduisez-vous pas la quantité de points nécessaires aux 

récompenses pour les membres VIA Préférence de niveau supérieur 

comme le font les compagnies aériennes, ou n’offrez-vous pas des 

avantages spéciaux ? 

Nos membres de niveau supérieur accumulent des points plus vite (2 à 3 fois les 

points de base), ce qui a comme avantage de leur donner accès aux 

récompenses plus vite. 

 

Pourquoi n’annoncez-vous jamais de rabais ni d’offres de points 

spécifiques à vos clients de la classe Affaires ? 

Nous incluons souvent des offres de points exclusives aux membres VIA 

Préférence et applicables aux voyages en classe Affaires dans nos e-bulletins 

trimestriels. Vous trouverez également ces offres spéciales dans la page Offres 

du site Web au https://www.viapreference.com/fr/offres 

 

https://www.viapreference.com/fr/offres
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J’ai accumulé plus de 650 points mais je ne suis pas sûre comment m’en 

servir. Où puis-je trouver l’information ? 

 
Vous trouverez l’information recherchée sur le nombre de points requis pour 

voyager dans notre grille d’échange, accessible à la page Échangez du site 

Web. 

 

Pourquoi a-t-on besoin de plus de points VIA Préférence pour voyager de 

Windsor plus qu’à partir de toute autre ville en Ontario ? Pourquoi n’y a-t-il 

par une sorte de parité des points, par exemple un voyage Toronto 

Montréal requiert 1 125 points alors qu’un voyage de Windsor à Toronto en 

demande 2 425 – plus du double ! - et ce, même si la distance est plus 

courte. 

Le nombre de points requis pour voyager est basé sur la classe de service et sur 

la durée prévue du trajet. Dans votre exemple, 1 125 points sont requis pour 

voyager de Toronto à Montréal en classe Économie, alors que 2 425 points sont 

nécessaires pour voyager entre Windsor et Toronto en classe Affaires, tel que 

présenté dans notre grille d’échange de points. Ces deux trajets appartiennent à 

la même catégorie ‘longue distance’ (3,5 heures et plus) et requièrent le même 

nombre de points pour la même classe de service.  

 

Océan / Est 
 

Prévoyez-vous rétablir le service vers Halifax six jours par semaine ? 

Est-ce que VIA Rail compte ajouter des fréquences sur l’Océan compte 
tenu de la réduction de service effectuée en 2012 ? VIA Rail a ajouté des 
trains pendant la période des fêtes, pourquoi ne pas le faire aussi en été ? 
 

Dans l’Est du pays, les infrastructures utilisées par VIA Rail appartiennent à des 

tiers. VIA Rail continue de collaborer non seulement avec ces tiers propriétaires, 

mais aussi avec diverses parties prenantes pour trouver des moyens d’améliorer 

les services ferroviaires dans l’Est. 

 

https://www.viapreference.com/fr/echangez
https://www.viapreference.com/fr/echangez
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Prévoyez-vous offrir des départs additionnels de l’Océan pour les Fêtes 

2019, comme vous l’aviez fait de 2014 à 2017 mais pas en 2018 ? 

 

Il n’y aura pas de fréquences additionnelles en 2019. Les horaires sont ajustés 

pour mieux convenir aux tendances de voyages anticipées et à la demande. VIA 

Rail s’efforcera de maximiser le nombre de sièges et de couchettes disponibles 

sur chaque train où la demande le justifie. 

L’horaire modifié des Fêtes est déjà créé et est disponible dans notre système de 

réservations.  

 

Malgré que les voies soient la responsabilité du propriétaire des voies, la 

subdivision Newcastle au Nouveau-Brunswick (qui n’appartient pas à VIA 

Rail) cause de gros problèmes à la performance de L'Océan. Quand y aura-

t-il un accord pour moderniser la voie entre Campbellton et Moncton à un 

niveau beaucoup plus performant. 

La mise à niveau et l’entretien sont la responsabilité du propriétaire des voies et 

ne reposent pas sur un accord. Les sommes nécessaires pour ces travaux sont 

considérables sur cette portion longue de quelque 64 kilomètres.  Les 

propriétaires des voies procèdent aux réparations et aux mises à niveau lorsque 

le temps et les fonds le leur permettent, sauf lorsque des enjeux de sécurité en 

font une priorité.  

 

Quand le service de train régional quotidien entre Halifax, Moncton et 

Campbellton deviendra-t-il réalité ? 

 

VIA Rail maintient son engagement à servir les communautés et à améliorer ses 

services dans l’Est. Toutefois, les mises à niveaux de l’infrastructure sont une 

condition préalable essentielle pour aller de l’avant si nous voulons répondre aux 

attentes de nos clients. Le projet n’a pas évolué à la vitesse espérée par les 

communautés et par VIA Rail mais pour le moment, nous n’anticipons pas de 

modification au service dans l’Est.  

 

Où en est la proposition de VIA Rail d’exploiter des trains de banlieue dans 

Halifax ? 



 
ANNUAL PUBLIC MEETING 

 

 

 
 

Le conseil régional de Halifax a voté à l’unanimité pour ne pas poursuivre le 

projet, en raison de la condition et des besoins de l’infrastructure et des 

implications financières qui y sont associées.  

 

D’après votre plus récent plan d’entreprise, VIA Rail perdrait l’accès à la 

boucle au port Halterm à Halifax en novembre 2020, et donc la capacité d’y 

tourner l’équipement de l’Océan. Quels sont vos plans pour que le service 

de l’Océan continue après cette date ? Y aura-t-il une autre option pour 

tourner le train ou une nouvelle configuration de l’équipement ? 

 
L’accord avec Halterm est en vigueur jusqu’au 1er novembre 2020. Nous 

sommes confiants d’avoir un plan opérationnel en place pour continuer d’offrir 

nos services réguliers à nos clients dans l’Est du Canada après cette date.  

 

Les trains actuels de la liaison Montréal – Halifax ont besoin 

d’amélioration.  Avez-vous des plans pour renouveler la flotte de l’Océan ? 

 

Dans ses budgets de 2017 et 2018, le gouvernement du Canada a alloué des 

fonds à VIA Rail pour la rénovation de ses trains long parcours. Nous prévoyons 

l’arrivée de voitures rénovées sur nos diverses liaisons en dehors du Corridor – 

incluant l’Océan – dans les années qui viennent. 

 

Canadien / Ouest 
 
Considérez-vous déplacer le Canadien des voies du Canadien National 
vers celles du Canadien Pacifique entre Toronto et Winnipeg ? 
 

Que faites-vous pour améliorer la ponctualité du Canadien ? Y a-t-il des 

pressions pour que le gouvernement passe une loi exigeant que le CN 

améliore sa performance ? Ou pour retourner sur la route du CP ? 

Sur les trajets à l’ouest de Toronto, les trains de VIA Rail circulent 

essentiellement sur les voies du CN (sauf pour une petite portion, où ils 

empruntent les voies du CP), qui passent au nord des Grands Lacs. Nous 

cherchons sans cesse des façons d’améliorer nos services, mais il est difficile de 

modifier nos trajets, car nous souhaitons continuer à répondre aux besoins des 

collectivités qui se trouvent le long du parcours actuel et à ceux des équipages et 
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des gares. En outre, ce genre de changement dépend des négociations avec les 

propriétaires d’infrastructure. 

 

Quand VIA Rail fournira-t-elle plus de services aux Albertains ? Alors que 

des villes dans l’Est du pays sont desservies par des gares et des horaires, 

l’Ouest Canadien est sous-représenté.   

Des efforts sont-ils déployés pour implanter un service entre Calgary et 

Edmonton ? 

VIA Rail est résolue à collaborer avec les collectivités pour mieux saisir les 

besoins des voyageurs et concevoir des projets en vue d’offrir de meilleurs 

services et des liaisons intervilles modernes. Pour le moment, la Société ne 

prévoit pas desservir le corridor Calgary – Edmonton.  

 

Greyhound n’offrant plus le service dans l’ouest canadien, VIA Rail 

pourrait-elle aider d’une façon ou d’une autre ? Ex. Vancouver-Kamloops 

ou Edmonton-Calgary et peut-être Winnipeg-Regina ? 

 

Nous comprenons l’impact négatif de cette situation sur les communautés dans 

l’Ouest. Nous sommes toujours ouverts à explorer de nouvelles liaisons mais 

malheureusement, nous n’avons pas en ce moment les ressources nécessaires 

pour étendre notre offre de services. VIA Rail sert actuellement plus de 130 

communautés dans l’ouest canadien, auxquelles nous fournissons un service 

essentiel et auprès desquelles nous demeurons engagés. 

 

Que faites-vous pour améliorer la fréquence et la fiabilité du Canadien ? 

 
L’environnement opérationnel exigeant du service du Canadien est un défi 

constant pour nous et nous prenons la situation très au sérieux. Dans les 

dernières années, nous avons tenté de trouver des solutions pour réduire 

l’impact négatif de la situation sur nos clients, nos employés et nos coûts. Nous 

continuerons à collaborer avec les propriétaires de l’infrastructure pour arriver à 

une solution durable.   

Ces deux dernières années, nous avons adapté l’horaire du Canadien pour 

mitiger les effets des retards. Plusieurs facteurs ont été considérés : la 

prévisibilité, le trajet de jour dans les Rocheuses, et les fenêtres d’entretien et de 

maintenance à Vancouver et à Toronto. 
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À la fin d’avril, nous avons introduit l’horaire actuel du Canadien – deux trains 

hebdomadaires entre Toronto et Vancouver et un train hebdomadaire entre 

Vancouver et Edmonton – en vue d’un marché plus stable et d’un horaire plus 

prévisible. Lors de l’Assemblée publique annuelle, nous avons manifesté 

l’intention de rétablir la troisième fréquence complète entre Vancouver et Toronto 

au printemps de 2020. Cependant, après avoir consulté nos principales parties 

prenantes dont le propriétaire de l’infrastructure, nous avons décidé de maintenir 

l’horaire actuel en 2020 pour offrir un service fiable et la meilleure expérience 

client possible.    

Train à Grande Fréquence / Corridor 
 

Pourquoi un Train à Grande Fréquence (TGF) et pas un Train à Grande 

Vitesse (TGV) ? 

Pour offrir une solution de rechange aux automobilistes, il faut d’abord proposer 
des voies dédiées aux trains de passagers. Plus de 80 % des déplacements 
dans le corridor Québec – Toronto se font en voiture, et la majorité ont comme 
point de départ ou destination un lieu autre que Québec, Montréal, Ottawa ou 
Toronto. 
 
Ainsi, le TGF peut relier plus de collectivités qu’un train à grande vitesse et à 
moindre coût en modernisant l’infrastructure existante et en utilisant les emprises 
ferroviaires existantes. 
 

La proposition du TGF transformerait le service ferroviaire voyageurs offert à la 
population canadienne, en reliant plus de collectivités avec plus de départs, en 
améliorant les horaires et le taux de ponctualité, en réduisant la durée des trajets 
et en mettant en service de nouveaux trains. 
 

Vous trouverez l’information détaillée concernant le projet de train à grande 

fréquence (TGF) sur notre site Web.  

 

À quand le début des travaux pour le Train à Grande Fréquence (TGF) ? 

Le gouvernement fédéral a-t-il réellement l’intention d’approuver le TGF et 

d’annoncer une date de début ou veut-il seulement s’en servir pour récolter 

des votes à la prochaine élection fédérale, avant d’annuler le projet ? 

Quand le TGF sera-t-il déployé? Avez-vous un plan pour obtenir les fonds ?  

https://corpo.viarail.ca/fr/projets-infrastructure/voies-dediees
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Nous faisons des progrès. Les contributions et l’appui que nous offrent les 

différents ordres de gouvernement, nos partenaires communautaires et les 

Canadiens augurent bien. 

Nous sommes convaincus que le TGF transformera les services ferroviaires 

voyageurs au Canada en reliant plus de municipalités, en multipliant les départs, 

en améliorant les horaires et la ponctualité des trains, en réduisant le temps de 

déplacement et en mettant en service de nouveaux trains. VIA Rail compte en 

profiter pour mettre à niveau les infrastructures existantes et exploiter les 

emprises actuelles, de Québec jusqu’à Toronto. 

En ce qui concerne l’état d’avancement du projet, le 25 juin 2019, Transports 

Canada et la Banque de l’infrastructure du Canada ont annoncé l’octroi de 

71,1 millions de dollars pour étudier davantage la proposition de VIA Rail. Ce 

financement servira à créer un bureau de projet conjoint, qui favorisera la 

collaboration entre la Banque de l’infrastructure du Canada et VIA Rail Canada. 

Ce bureau, qu’on s’affaire à mettre sur pied, sera chargé de volets importants du 

projet, par exemple : parachever les travaux de mise en conformité législative et 

réglementaire en ce qui a trait aux évaluations environnementales et de sécurité, 

consulter les parties prenantes et les communautés autochtones, déterminer les 

terrains et les voies ferrées à acquérir, et procéder aux analyses techniques, 

financières et commerciales nécessaires à la prise d’une décision finale sur le 

financement du projet. Il s’agit là d’un énorme pas en avant dans la 

concrétisation d’un service ferroviaire moderne pour les voyageurs qui 

améliorera la connectivité, la durabilité et la mobilité du Canada. 

Toute l’information sur le projet de train à grande fréquence (TGF) se trouve sur 

notre site Web. 

 

Le REM et le TGF pourront-ils partager le tunnel du mont Royal ? 

Considérant à quel point il serait pratique d’avoir un train rapide entre 

Québec, Montréal et Toronto, et que le tunnel du mont Royal vous aurait 

permis d’utiliser les voies existantes pour relier vos trains au centre-ville 

de Montréal, pourquoi n’avez-vous pas lutté davantage pour garder le 

tunnel quand la Caisse de dépôt a voulu l’utiliser pour son projet du REM ? 

Les fonds annoncés lors du 25 juin serviront entre autres à financer des travaux 

techniques visant à assurer l’interfonctionnement et l’intégration du train à 

grande fréquence avec les voies utilisées par les fournisseurs de transport en 

commun locaux et régionaux à Montréal et à Toronto. Cela comprend des 
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travaux sur les voies ferrées dans le tunnel du mont Royal, à Montréal, pour 

permettre aux trains de VIA Rail Canada de circuler sur ce segment crucial du 

système de train léger du réseau express métropolitain (REM). Cette phase 

importante des travaux préliminaires doit être entreprise pour que les réseaux 

ferroviaires différents puissent se complémenter si le Train à Grande Fréquence 

venait à voir le jour. 

Pour plus de détails nous vous invitons à consulter le communiqué de presse 

publié par Transports Canada à l’occasion de l’annonce.  

 

Allez-vous considérer la possibilité d’électrifier les voies du corridor 

Québec-Windsor ? 

 

L’électrification des voies ferrées figure parmi les options proposées par VIA Rail 

dans le cadre de son projet de TGF. 

L’électrification de tout le réseau du TGF ajouterait jusqu’à deux milliards de 

dollars au coût du projet. C’est une décision de politique publique qui revient au 

gouvernement du Canada. Que le réseau soit électrifié ou non, le projet 

permettrait tout de même de réduire la production de gaz à effet de serre. 

 

Les billets pour le Train à Grande Fréquence seront-ils abordables ?  

VIA Rail continuera d’offrir un service accessible avec ses trains à grande 

fréquence et maintiendra des prix de base similaires à ceux d’aujourd’hui. 

 

Nouvelle flotte / Modernisation 

Quand VIA Rail va-t-elle rénover les voitures AES 2 VIA 1 ? Votre président 

précédent avait dit qu’une voiture serait rénovée tous les mois à partir de 

septembre l’an dernier. 

 
Où en est la rénovation des voitures AES et AES 2 ? Quand ces voitures 
rénovées seront-elles en service ? 
 

À la fin septembre 2019, six voitures Économie et une voiture Affaires AES 2 

avaient été complétées et ont été mises en service sur le réseau. Les travaux de 

https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/06/le-gouvernement-du-canada-prend-des-mesures-pour-approfondir-lexamen-de-la-proposition-de-via-rail-concernant-le-train-a-grande-frequence-dans-le-c.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/06/le-gouvernement-du-canada-prend-des-mesures-pour-approfondir-lexamen-de-la-proposition-de-via-rail-concernant-le-train-a-grande-frequence-dans-le-c.html
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modernisation incluent la révision de leur système mécanique pour en assurer la 

fiabilité à long terme ainsi que l’amélioration de leur design intérieur.  Au même 

moment, quatre autres voitures AES 2 étaient sur les lignes de montage, soit une 

de la classe Économie et trois de la classe Affaires. De plus, nous poursuivons 

les analyses et le travail requis pour prolonger le cycle de vie d’autres voitures 

AES. Finalement, le travail a été complété sur 12 locomotives dans le cadre du 

projet de révision partielle de 15 locomotives P42, lequel progresse selon le 

calendrier prévu vers un achèvement en 2020. Ce projet consiste à requalifier ou 

à reconstruire les principaux systèmes, à reconstruire entièrement le moteur et à 

réparer les structures corrodées.  

 

Pourquoi l’intérieur de vos voitures est-il aussi irrégulier (rénové et vieux) 

sur un même trajet ? 

Nous exploitons trois types de matériel roulant dans le corridor Québec – 

Windsor et ne pouvons pas toujours prévoir quelles voitures seront employées 

pour une liaison donnée. Nous nous affairons à optimiser l’utilisation de tout 

notre matériel roulant ainsi qu’à normaliser l’expérience client dans chacun des 

véhicules. L’acquisition d’une nouvelle flotte de trains permettra une 

normalisation complète dans tout le Corridor. Jusqu’au milieu de 2020, VIA Rail 

mettra en service dans le Corridor des véhicules patrimoniaux (à alimentation 

électrique de service [AES]) en acier inoxydable rénovés dans le cadre du projet 

de remise à neuf des véhicules patrimoniaux. 

 

Les trains de la nouvelle flotte du Corridor auront-ils des fourgons à 

bagages ? Si non, y aura-t-il des dispositions pour pouvoir enregistrer les 

bagages des passagers de l’Océan qui connecteront sur les trains du 

Corridor ? 

Les nouveaux trains de Siemens n’auront pas de fourgons à bagages mais ils 

offriront amplement d’espace pour transporter de façon sécuritaire des articles 

hors-norme comme des instruments de musique, des vélos ou d’autres pièces 

d’équipement sportif.  De plus, la capacité de rangement des bagages à main et 

des bagages enregistrés correspondra à l’espace actuel. Une amélioration 

importante sera apportée aux compartiments au-dessus des sièges, lesquels 

seront mieux faits et plus facilement accessibles aux passagers qui souhaitent 

avoir leurs bagages à main très près d’eux. 

VIA Rail évalue en ce moment la procédure de transfert de bagages entre les 

trains des liaisons longs parcours, régionales et du Corridor non seulement pour 
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notre nouvelle flotte mais également pour notre nouveau système de 

réservations, le tout pour améliorer notre prestation de service.  

Liaisons 
 

La belle région de Muskoka jusqu’à North Bay a beaucoup à offrir. VIA Rail 
considère-t-elle remettre en service l’aller-retour "Northlander" de Toronto à 
North Bay ? 
 
VIA Rail n’entend pas, pour l’instant, changer le trajet du train Canadien. Les voies 
ferrées qui relient Toronto et Thunder Bay appartiennent au Canadien Pacifique (CP) 
et ne peuvent pas être empruntées sans son autorisation. 
 
 
Avons-nous des chances de voir des routes/services additionnels vers les 
États-Unis avec VIA Rail/Amtrak dans un futur proche ? 
 

Actuellement, trois connections existent vers le Canada - New York à Montréal, 

New York à Toronto et Seattle à Vancouver. À notre connaissance, aucun 

développement n’est en cours concernant une possible intention d’Amtrak d’offrir 

de nouveaux services vers le Canada.  

 

Ajouterez-vous des trains dans le Sud-Ouest de l’Ontario prochainement ? 

En attendant la décision concernant le TGF, il existe des solutions 

immédiates qui pourraient relier le Sud-Ouest de l’Ontario au Corridor.  

Nous révisons nos horaires deux fois par année et veillons à répondre le mieux 

possible aux besoins des passagers. Comme 97 % des lignes ferroviaires où 

circulent les trains de VIA Rail appartiennent à d’autres compagnies ferroviaires, 

nos horaires sont tributaires des négociations avec ces compagnies. Mais nous 

demeurons résolus à mieux desservir nos passagers des régions à l’ouest de 

Toronto, et c’est dans cette optique que nous collaborons de façon continue avec 

le propriétaire des voies ferrées et nos partenaires. 

La croissance de l’achalandage de 19 % depuis 2016 dans la région nous 

démontre clairement l’intérêt pour le train. Tenant compte de la demande, nous 

poursuivrons nos efforts pour y améliorer nos services, en collaboration étroite 

avec nos partenaires d’infrastructure et d’intermodalité pour trouver des options 

viables et abordables de voyage facile et fluide. 
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À quand le retour du service à Gaspé ?  

Le train Le Chaleur pourrait-il reprendre son service en Gaspésie en 2020, 

même partiellement ? 

Les voies sur lesquelles circulent les trains de VIA Rail dans la région de la 

Gaspésie appartiennent au gouvernement du Québec. Le service en Gaspésie 

est interrompu depuis septembre 2013 en raison de l’état de l’infrastructure qui a 

été jugé non sécuritaire pour le transport de passagers.  

En avril 2018, le gouvernement du Québec a confirmé le début des travaux de 

réfection du tronçon de chemin de fer gaspésien entre Matapédia et Caplan. Une 

fois les travaux complétés et les voies jugées sécuritaires pour le service 

ferroviaire voyageurs, VIA Rail a l’intention de rétablir le service dans cette 

région. 

Tarifs 

Pourquoi les prix de VIA Rail sont-ils aussi élevés ? N’y a-t-il pas moyen de 

voyager en train pour moins ?  

Voyager en train sur de longues distances est agréable mais dispendieux. 

Pour encourager les jeunes, les familles, les aînés à voyager par train, 

pourriez-vous offrir des tarifs qui font que voyager par train soit un 

transport accessible ? 

 

Nos prix tiennent compte de la valeur du transport ferroviaire en ce qui a trait au 

confort, aux commodités et au service à bord, entre autres avantages.  

Fournir à la population canadienne des services de transport ferroviaire 

de passagers à tarifs abordables est un des principaux éléments de notre 

offre de services. C’est pourquoi nous offrons plusieurs options de tarification, 

incluant des tarifs réduits et des tarifs promotionnels qui permettent une plus 

grande accessibilité à nos services. Parmi les options on retrouve, notamment : 

• Les mardis à rabais (billets à rabais chaque semaine) 

• L’achat 21 jours à l’avance – qui permet de se procurer le meilleur tarif 

disponible 

• Des rabais à des groupes spécifiques tels que les aînés (10 % à l’année), 

les enfants (15 $ l’été), les étudiants (cartes voyages), les membres des 

Premières Nations et Autochtones (33 % à l’année), les militaires (25 % à 
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l’année) et les nouveaux citoyens canadiens (50 % sur le plus bas tarif 

disponible pour un voyage pendant la première année de citoyenneté). 

Nous avons également des initiatives promotionnelles ponctuelles tout au long 

de l’année, accessibles sur viarail.ca. Nos abonnés courriels reçoivent des 

messages les informant d’une promotion à venir ou en cours. Entre autres offres 

pancanadiennes, 

• Le solde Planifiez votre été, en mai 

• Le solde Vendredi fou canadien, en octobre 

• Le solde Vendredi fou américain, en novembre 

Abonnez-vous à notre infolettre afin d’être toujours informés sur nos promotions. 
 
 
Avant, voyager de Kingston à Toronto ou Montréal coûtait à peu près moitié 
moins cher que de Toronto à Montréal. Plus récemment toutefois, le coût est 
similaire, sinon pareil. Quelle est l’explication étant donné qu’on parle d’à peu 
près la moitié de la distance et donc la moitié des ressources nécessaires ? 
 
Pourquoi un voyage d’Ottawa à Toronto coûte-t-il parfois moins cher qu’un 
voyage d’Ottawa à Montréal ? 
 
Les tarifs de VIA Rail sont établis en fonction de plusieurs facteurs, dont la demande 

et la capacité des trains et varient d’un train et d’une date à l’autre.  La différence de 

prix entre nos liaisons Montréal-Toronto et Toronto-Kingston varie de plus petite (pour 

les tarifs les plus bas) à plus grande (pour les tarifs les plus élevés comme la classe 

Affaires) dépendant de ces facteurs. 

 
Comptez-vous offrir des tarifs plus avantageux pour les adultes de 60 ans 
et +?   
 
Nous nous efforçons d’offrir des tarifs avantageux à l’ensemble de la population. 

Nos passagers de 60 ans et + continueront de profiter du rabais de 10 % sur le 

tarif régulier en plus de pouvoir profiter des promotions régulières et des offres 

ponctuelles à diverses périodes de l’année.  

 

Prévoyez-vous offrir une classe ultra-low cost dans les nouveaux trains 

afin de compétitionner avec Megabus et les futurs transporteurs aériens 

ultra los-cost (Swoop, Flair et Canada Jetlines)?  

 

https://www.viarail.ca/fr/infolettre
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Notre tarif Évasion offert en ligne a été pensé pour les voyageurs à petit budget. 

Pour profiter des meilleurs tarifs, vous avez avantage à réserver le plus tôt 

possible. 

 

Pourquoi VIA Rail n’offre-t-elle pas de carte mensuelle pour des 

déplacements quotidiens, comme on en trouve dans le transport en 

commun ?  

 

VIA Rail est une société d’État; son mandat diffère donc de celui des sociétés de 

transport en commun. Elle assure principalement des liaisons intervilles, longs 

parcours et régionales. VIA Rail propose cependant une gamme de laissez-

passer pour les navetteurs et voyageurs qui parcourent de courtes ou de longues 

distances. Consultez la liste de nos produits pour les voyageurs d’affaires et 

d’agrément, dans la section Tarifs et forfaits de notre site Web. 

 

Accessibilité   
 

Quand VIA Rail modifiera-t-elle le design de ses voitures ou de ses 

plateformes pour que les passagers puissent facilement entrer ou quitter le 

train sans avoir à grimper ou descendre des escaliers ? 

L’accessibilité fait partie des priorités de VIA Rail. Depuis des années, nous 

investissons massivement dans des projets de modernisation et des solutions de 

transport accessibles. Les passagers à mobilité réduite reçoivent une attention 

particulière de la part de notre personnel, qui est formé pour répondre à leurs 

besoins. Ces services spéciaux varient d’une région à l’autre en fonction des 

gares et des voitures, mais la plupart de nos gares sont dotées de plateformes 

élévatrices pour aider les personnes à mobilité réduite – qu’elles soient en 

fauteuil roulant ou non – à monter ou à descendre du train sans passer par les 

escaliers. Les passagers qui ont besoin d’un service spécial devraient en faire la 

demande à un agent lorsqu’ils achètent leur billet par téléphone au 1 888 VIA-

RAIL (1 888 842-7245) ou en personne à l’une de nos billetteries. Toute 

demande de services spéciaux doit être faite au moins 48 heures à l’avance. 

 

Quand VIA Rail prévoit-elle accroître sa capacité pour l’accessibilité sur 

ses trains ? 

 

https://www.viarail.ca/fr/tarifs-et-forfaits
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Tous les trains de VIA Rail auront-ils des nouvelles portes intérieures 

larges de 30 pouces pour les fauteuils roulants ? Y aura-t-il deux espaces 

pour fauteuils roulants dans tous les trains ?  

VIA Rail compte rester un des modes de transport nationaux et intervilles les 

plus accessibles au Canada. Loin de nous contenter de satisfaire aux normes de 

l’Office des transports du Canada, nous voulons les dépasser. Au fil des ans, 

nous avons amélioré nos voitures, nos gares et nos services de première ligne 

(centres d’appels, systèmes informatiques, site Web) afin que le train demeure la 

première solution de transport pour les Canadiens ayant une mobilité réduite ou 

d’autres restrictions. 

De plus, les trains de la nouvelle flotte à venir en 2022 seront dotés de nouvelles 

fonctionnalités qui dépasseront les normes d’accessibilité. Une attention 

particulière est portée aux commodités pour les passagers, notamment à 

l’intégration de mesures novatrices pour une accessibilité universelle et un 

Canada sans obstacle. Ainsi, il y aura plusieurs espaces pour les fauteuils 

roulants et aides à la mobilité à bord des trains; des portes d’une largeur de 

30 pouces, soit suffisamment larges pour laisser passer les fauteuils roulants; 

des numéros de sièges en braille; des places pour les accompagnateurs; un 

bouton d’appel d’urgence près de chaque siège; des toilettes plus spacieuses et 

entièrement accessibles; et une plateforme élévatrice intégrée pour les aides à la 

mobilité. Au début de 2020, nous procéderons avec nos partenaires en 

accessibilité universelle à un examen exhaustif d’un grand nombre de ces 

mesures d’accessibilité, notamment à l’aide d’une maquette grandeur nature.   

 

Comment puis-je réserver mes billets en ligne ? Étant un passager 

handicapé, je dois présentement réserver par téléphone, ce qui peut 

prendre jusqu’à 20 minutes. 

Pourquoi faut-il téléphoner pour réserver une plateforme élévatrice ? Ça ne 

pourrait pas être lié à notre profil ou faisable en appuyant sur un bouton 

dans le site de réservations ? 

Parler avec un agent du centre de contact clients reste la meilleure façon de 

déterminer avec précision vos besoins spéciaux, lesquels peuvent varier d’un 

voyage à l’autre. Nous vous demandons de nous appeler, au moins 48 heures 

avant le départ, au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), pour permettre à nos 

employés de vous offrir le meilleur service possible.  
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Services 
 

Quand le wifi à bord des trains sera-t-il amélioré afin de pouvoir visionner 

des vidéos directement sur le web (streaming), sur YouTube, par exemple ?  

Depuis 2018, nous avons investi des sommes considérables pour améliorer la 

capacité et stabiliser notre service de Wi-Fi à bord.  A ce jour, plus de 80 % des 

voitures ont été mises à niveau et nos efforts se poursuivent.   

En ce qui concerne la possibilité de vidéo en continu, nous ne sommes pas en 

mesure d’offrir cette fonctionnalité à cause de la limite de la bande passante. 

Cela réduirait de beaucoup la qualité de l’expérience WIFI de l'ensemble des 

voyageurs.  

 

La réservation en ligne permettra-t-elle de choisir notre siège et notre repas 

à l’avenir ? 

S’il vous plaît rendez possible les annulations/changements en ligne, en 

toute compréhension des politiques et des frais qui s’appliquent. 

 

Malheureusement, notre système de réservation actuel ne permet pas la 

sélection des sièges ou des menus en ligne. La bonne nouvelle est que nous 

allons remplacer notre système par un nouveau, lequel nous permettra d’offrir 

ces fonctionnalités longtemps attendues. Il restera toutefois toujours des 

exceptions ou circonstances pour lesquelles nos clients devront faire leur 

réservation ou prendre un arrangement spécial par téléphone auprès de notre 

centre de contact client.  

Sachez cependant qu’il vous est toujours possible sur le système actuel de 
modifier ou d’annuler vos réservations en ligne.  
 
 

Quand VIA Rail acceptera-t-elle les cartes de débit à bord des trains?   

 

Notre nouveau système de point de vente nécessite une connexion de réseau 

cellulaire pour traiter les transactions par carte de débit. Comme la couverture 

cellulaire n’est pas uniforme sur l’ensemble du réseau de VIA Rail, les 

transactions par carte de débit sont impossibles à certains endroits. Afin 

d'assurer l'uniformité des méthodes de paiement, VIA Rail acceptera les cartes 

https://reservia.viarail.ca/changebooking/requestchange.aspx?l=fr
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de crédit, car les transactions peuvent être effectuées même hors connexion 

(stockage et retransmission).  

 

Quand les petits animaux de compagnie pourront-ils voyager, en cage, 

avec leurs propriétaires?  

J’utilise les services de VIA Rail depuis 2010, et je préfère de loin le train à 

l’autobus ou à l’avion. Par contre, j’ai un chien que j’aime amener partout 

où je vais. VIA Rail compte-t-elle bientôt changer ses restrictions en 

matière d’animaux? 

Dans le corridor Québec – Windsor, VIA Rail accepte que les chiens et les chats 

voyagent aux côtés de leur propriétaire dans les voitures, dans une cage 

conforme à nos normes de transport. Comme les animaux sont des êtres doués 

de sensibilité, nous voulons nous assurer qu’ils sont traités avec respect et qu’ils 

se sentent à l’aise à bord. Pour voyager avec un animal, il faut faire une 

réservation après avoir acheté votre billet, au moins deux jours avant le départ. Il 

est fortement recommandé de vous y prendre bien à l’avance, puisque les places 

sont limitées. Malheureusement, les animaux ne sont pas autorisés à bord des 

voitures voyageurs sur les longues liaisons ou les routes aventures. Des règles 

différentes s’appliquent aux animaux transportés dans le fourgon à bagages et 

aux chiens d’assistance ou de soutien. Tous les renseignements à ce sujet se 

trouvent sur viarail.ca.  

 

Quand VIA Rail autorisera-t-elle ses passagers à amener leurs vélos à bord, 

comme c’est déjà le cas en avion et en bus?   

Nous acceptons actuellement les vélos dans les trains du corridor Québec – 

Windsor qui sont dotés d’un fourgon à bagages; dans les autres trains, comme 

l’espace est limité, nous acceptons seulement les vélos pliables, qui doivent être 

placés dans les tours à bagages. 

Nous vous suggérons de vous renseigner à ce propos auprès de notre centre de 
contact client ou en personne à un comptoir en gare, ou à consulter notre site 
Web.  
 

Quand VIA Rail admettra-t-elle les vélos sur *tous* ses trains intervilles ?  

 

Avez-vous un plan qui permettra de transporter un vélo sur n’importe quel 

train ? 

https://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/animaux-de-compagnie-abord
https://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/bagages
https://www.viarail.ca/fr/infos-voyages/bagages
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Avec l’arrivée de notre nouvelle flotte en 2022, nous avons tout lieu de croire que 

nous pourrons offrir des services plus exhaustifs pour les vélos, afin de répondre 

aux attentes des clients tout en respectant les règlements sur la sécurité. Nous 

vous invitons à suivre l’évolution du remplacement de notre flotte sur notre site Web  

Environnement 
 

Tous les trains de VIA Rail fonctionnent au diesel. Ne serait-il pas temps de 

mettre en place une alternative d’énergie plus propre pour faire rouler les 

trains, par exemple l’électrification des voies les plus occupées ou mieux 

même, avoir des trains à hydrogène, comme ceux testés récemment en 

Allemagne ? 

Notre nouvelle flotte de trains réduira considérablement notre empreinte écologique. Les 

nouvelles locomotives seront équipées des dernières technologies (moteurs Tier 4, qui 

émettent 90 % moins de particules que les trains plus anciens), ce qui permet d'améliorer 

la qualité de l'air, de réduire la pollution et d'avoir un impact environnemental quatre à 

cinq fois inférieur à celui des voitures ou des autres modes de transport. Nos nouveaux 

trains, en particulier la locomotive et la voiture de conduite, seront aussi plus silencieux 

que la flotte actuelle. Par ailleurs, les nouveaux trains seront conçus pour fonctionner sur 

une infrastructure ferroviaire électrifiée si celle-ci devient disponible.   

 

Pouvons-nous avoir confiance que VIA Rail va cesser immédiatement de 

pulvériser des glyphosates sur les voies en bordure de beaucoup de 

propriétés privées ? 

VIA Rail est très consciente des enjeux liés au glyphosate et nous comptons en 

limiter l’utilisation autant que possible. Nous travaillons avec des spécialistes qui 

nous aident à contrôler la végétation autour de nos voies. Parce que nous 

utilisons un mélange de produits le plus doux possible, nous devons répéter 

l’opération tous les ans. L’application de produits pour contrôler la végétation, 

présentement en révision, aide au maintien d’une infrastructure sécuritaire pour 

les passagers, les employés et les communautés environnantes.  

 

Que fait VIA Rail pour réduire la quantité de plastiques à usage unique 
utilisés à bord des trains? 
 

https://corpo.viarail.ca/fr/projets-infrastructure/parc-ferroviaire/remplacement-flotte
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Dans le cadre de notre plan de mobilité durable et de notre objectif de réduire 

notre empreinte écologique, nous avons commencé en 2018 à réduire la quantité 

de plastiques à usage unique utilisés à bord en remplaçant les pailles et les 

bâtonnets à café en plastique par des produits en papier et en bois. Cette 

mesure nous a incités à mener une analyse du cycle de vie des produits utilisés 

à bord des trains en vue de trouver des solutions de rechange qui pourraient 

nous aider à réduire notre empreinte écologique globale, de l’étape 

d’approvisionnement à la gestion des déchets. 

Dans les années à venir, nous continuerons de remplacer les produits offerts à 

bord par des versions plus écologiques, par exemple en collaborant avec notre 

fournisseur alimentaire pour éliminer les emballages de plastique à usage 

unique. De plus, nous continuerons de miser sur les pratiques de travail et 

l’environnement physique de nos trains et gares, pour accroître la collecte de 

matières recyclables et ainsi les rediriger directement vers les installations de tri. 

Nous concevons notre nouvelle flotte et nos futurs services de façon à éliminer 

les tasses et verres de plastique à usage unique dans la classe Affaires, à nous 

approvisionner davantage en produits canadiens locaux et à intégrer des 

installations de récupération et de tri adéquates à bord des trains pour maximiser 

le recyclage et réduire les déchets. 

 

Pourquoi VIA Rail ne fait-elle pas appel à des fournisseurs de produits 

biodégradables pour ses tasses à café, ses couvercles et ses ustensiles 

jetables ? 

Nous procédons actuellement au changement de plusieurs produits à bord de 

nos trains pour continuer de réduire l’empreinte environnementale de nos 

activités. Nous avons récemment changé les pailles, les bâtonnets et tasses à 

café et la coutellerie jetable pour de meilleures options. Nous revoyons 

également nos méthodes de ramassage et de mise au rebut des biens avec le 

même objectif de respect du cycle entier de développement durable.   

 

Pourquoi VIA Rail crée-t-elle plus de déchets en classe Affaires en servant 

des repas chauds dans des contenants en aluminium plutôt que dans de la 

vaisselle ? De plus, ne serait-il pas temps de servir les breuvages dans du 

verre au lieu du plastique et de ramener les serviettes en tissu plutôt qu’en 

papier ? 
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Typiquement en classe Affaires, nous utilisons de la vaisselle réutilisable. 

Récemment toutefois, nous avons dû utiliser de la vaisselle jetable à certaines 

occasions en raison d’un problème inattendu d’approvisionnement. C’était notre 

seule option à bord. Soyez assurés que notre objectif est d’éviter ces situations 

et de maintenir et augmenter l’utilisation d’articles réutilisables.  

Sécurité 
 

Étant donné l’augmentation des comportements violents dans notre 

société résultant de la toxicomanie, d’enjeux de santé mentale, etc., quels 

sont les plans de VIA Rail pour assurer la sécurité de ses passagers ? 

Les mesures de sécurité de VIA Rail varient d’un endroit à l’autre. Certaines 

visent à prévenir et à détecter les menaces, d’autres à y répondre ou à y 

remédier. Elles sont adaptées au risque, axées sur le renseignement, revues 

périodiquement et mises à jour au besoin. Ces mesures comprennent 

notamment le contrôle des accès; la vidéosurveillance centralisée; l’utilisation 

aléatoire d’appareils portatifs de contrôle des bagages; la présence, visible ou 

non, d’agents de sécurité et de policiers; le recours aux unités canines; l’échange 

de renseignements; l’interopérabilité entre partenaires; les évaluations des 

risques de sécurité; l’adoption de mesures d’urgence; la mise en place de 

programmes de sensibilisation à la sécurité; le renforcement de la formation des 

employés; et les exercices de sécurité. La plupart de ces mesures sont 

déployées « en coulisse » et ne sont pas connues du public, pour des raisons de 

sécurité.  

 

 


