Infolettre printemps 2022 de VIA Rail

Le printemps a surgi! Alors que les gouvernements provinciaux à travers le pays ont commencé à
assouplir leurs restrictions, les perspectives de VIA Rail Canada s'améliorent avec un regain
d’achalandage. En réaction à cette monté positive, nous augmentons nos fréquences, ce qui signifie que
plus de trains voyageront et que vous aurez plus d’options.
Nous vous encourageons à partager cette infolettre et à rappeler à vos collègues et/ou membres qu’ils
détiennent un rabais corporatif.
Nous nous avons hâte de vous accueillir à bord et vous souhaitons une saison remplie de succès.

Célébrer #JourdelaTerre

Nous agrandissons l'équipe de développement des affaires
avec l'ajout d'Andrea Fernandes basée à Ottawa.
Responsable de la gestion des comptes dans la région de la
capitale nationale et de la ville de Kingston, Andrea nous
arrive avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie
du tourisme et de l'hospitalité, en plus d’avoir récemment
travaillé pour une autre société d'État.

Réduction des restrictions et augmentation des fréquences du Corridor

De nouveaux départs et notre classe affaires sont remis en service pour mieux vous servir. Mesures de
Covid

"Il s'agit d'une étape cruciale et digne de célébrations dans notre plan de reprise du service après deux
années incroyablement difficiles", a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. "Nous
avons hâte d'accueillir encore plus de nos clients à nouveau à bord de nos trains et de faire notre part pour
encourager les Canadiennes et Canadiens et les touristes à sortir et à explorer ce magnifique pays pour la
saison de voyage estivale."

À bord pour une expérience de voyage plus durable
VIA Rail se transforme décidément en véhicule de changement au Canada! La semaine dernière, nous avons
franchi une nouvelle étape vers cet objectif en dévoilant notre plan quinquennal de développement
durable et en annonçant notre participation à la plus grande initiative de développement durable au
monde, le Pacte mondial des Nations Unies.
Que faisons-nous pour faire partie de la solution en aidant à créer un avenir meilleur?

Développement durable

VIA Rail en partenariat avec Alvéole

Alvéole, un organisme qui sensibilise à l'importance des abeilles pour la régulation de nos écosystèmes
naturels par l'installation et l'entretien de ruches urbaines, a installé huit ruches chacune accueillant jusqu'à
100 000 abeilles sur les toits de quatre gares de VIA Rail à travers le Canada.
VIA Rail et Alvéole au secours des abeilles

•

•

Utilisez votre rabais corporatif pour voyager en famille ou
entre amis! Vous pouvez être accompagné de 3 passagers
voyageant dans les mêmes trains et aux mêmes dates que
vous.
Quels modes de paiement sont acceptés à bord de VIA RAIL ?
Dans le corridor Québec-Windsor : Cartes de crédit
traditionnelles et prépayées (Amex, Visa et Mastercard),
cartes de débit et cartes-cadeaux VIA Rail. Aucun argent
comptant n'est accepté.
Modes de paiement à bord

