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Bienvenue à bord 
 
 
 

Consignes pour les voyageurs en classe 
Voiture-lits Plus 
 
Notre priorité est de rendre votre expérience parmi nous 
aussi confortable et plaisante que possible. 
 
Pour toute question, renseignez-vous auprès de votre 
Préposé aux services ou du Directeur des services, qui 
est responsable de tous les services à bord. 
 
Cordialement, 
Le 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. 
 

Votre hébergement 
 
DOUCHES 
Accès à la douche à bord sont limitées aux passagers 
avec réservation. 



Des serviettes propres et articles de toilette sont fournis 
dans votre hébergement. Un vestiaire est à votre 
disposition dans le compartiment de la douche. 
 
CABINE 
Avant votre arrivée, nous avons désinfecté votre cabine et 
préparé votre(vos) lit(s) avec des draps propres pour votre 
voyage. 
 
Afin de réduire notre temps dans votre cabine, les draps 
ne seront pas remplacés sauf si demandé. 
 
Selon les nouvelles normes de santé et de sécurité, votre 
préposé entrera dans votre cabine seulement pour ranger 
votre(vos) lit(s) ou les descendre. Le(s) lit(s) seront rangés 
pendant que vous serez au petit-déjeuner et descendu 
lors de votre souper. 
 
ÉLECTRICITÉ 
Nos cabines sont dotées de prises de courant. Au 
Canada, le courant électrique est de 110 volts, 60 cycles 
CA. Les appareils qui fonctionnent sur un voltage différent 
nécessiteront un adaptateur. 
 

Nourriture et boissons 
 
LA VOITURE-RESTAURANT 
L’accès à la voiture-restaurant est limité uniquement aux 
passagers ayant une réservation. Afin d’accommoder tous 
les passagers selon les nouvelles normes de santé 



et de sécurité, chaque service de repas sera limité à une 
heure. 
 
SERVICE DES REPAS 
Votre préposé aux voitures-lits vous fournira vos 
réservations de repas pour votre voyage. 
 
Avant l’heure de votre service de repas, votre préposé 
frappera à la porte de votre cabine. Veuillez vous assurer 
de porter votre masque lorsque vous quittez votre cabine 
et de vous tenir à distance des autres clients et employés. 
Vous devez désinfecter vos mains avant d’entrer dans la 
voiture-restaurant. 
 
Le service aux cabines est offert sur demande. 
Renseignez-vous auprès du préposé à la voiture-lits pour 
les détails. Pour toute demande liée à des restrictions 
alimentaires, veuillez vous adresser directement au 
personnel de la voiture-restaurant. 
 

Autres informations et services 
 
ITINÉRAIRES ET HORAIRE 
Vous trouverez une carte et des faits intéressants sur 
l’itinéraire dans le guide voyage disponible dans votre 
cabine. 
 
SÉCURITÉ 
Le personnel de bord détient les certifications pour les 
procédures d’intervention en cas d’urgence, les premiers 



soins, la réanimation cardiorespiratoire et l’usage de 
défibrillateurs. 
 
À l’embarquement, le préposé à la voiture-lits vous 
indiquera les sorties de secours et l’équipement de 
sécurité, et vous expliquera la marche à suivre en cas 
d’urgence. Des plans indiquant l’emplacement des sorties 
de secours et de l’équipement de sécurité de votre voiture 
sont affichés dans les cabines. Familiarisez-vous avec ces 
derniers et n’hésitez pas à consulter le personnel de bord 
si vous avez des questions. 
 
Nous prions les passagers voyageant avec de jeunes 
enfants de les surveiller en tout temps. 
 
Lorsque vous quittez votre cabine, assurez-vous de porter 
des chaussures appropriées, comme des chaussures de 
sport. 
 
Nous vous conseillons également d’utiliser les mains 
courantes lorsque vous vous déplacez à bord du train, tout 
particulièrement entre les voitures, car les planchers 
peuvent être glissants et inégaux. 
 
ARRÊTS EN GARE ET ARRÊTS NON PLANIFIÉS 
Comme 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 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. 
 
TABAC 
Nous offrons un environnement sans fumée sur tous nos 
trains, incluant le cannabis et les cigarettes électroniques. 
Le directeur des services ou le préposé à la voiture-lits 
vous indiquera les arrêts pendant lesquels vous pouvez 
sortir pour fumer. 
 
UTILISATION D’APPAREILS PERSONNELS 
Par courtoisie pour les autres passagers, 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: Pour connaître les arrêts durant 
lesquels vous pourrez faire un appel, veuillez consulter un 
membre du personnel de bord. 
 
ACCÈS INTERNET 
Le service Wi-Fi n’est pas offert à bord de ce train. 
Veuillez consulter un membre du personnel de bord pour 



connaître les gares qui offrent une connexion Wi-Fi. 
 
POURBOIRES 
Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix du billet, 
puisque nous croyons qu’ils doivent être facultatifs. Un 
pourboire peut être remis au personnel de bord à votre 
discrétion pour les services offerts sur une base 
individuelle. 
 
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. 
 

Communiquer avec nous 
 
Courriel : 
relations_clientele@viarail.ca 
 
Téléphone : 
1 800 681-2561 
(du Canada et des États-Unis) 
 
Télécopieur : 
514 871-6104 
 
Adresse postale : 
C.P. 8116, Station A, 
Montréal (Québec) 
H3C 3N3 
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