Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.

Le 16 mars, 2020

Deuxième communiqué concernant le COVID-19
Chers clients,
Tel qu’annoncé dans le mémo du 13 mars 2020, Transport ferroviaire Tshiuetin suit de près les
développements en lien avec le COVID-19 et agit de manière proactive, en partenariat avec le
syndicat et les instances gouvernementales, afin de protéger ses employés, les voyageurs et la
société en générale.
Un plan d’action est en vigueur et plusieurs mesures concrètes ont déjà été mises en place.
D’autres mesures suivront selon l’évolution de la situation et des directives reçues.
Au niveau du service de transport de passagers, les actions suivantes ont été prises :
-

Les voitures de voyageurs ont été aseptisées par un entrepreneur spécialisé;
Un commis à l’entretien sera rajouté à l’équipage afin d’assurer un nettoyage en continu
des surfaces communes;
Une ressource additionnelle sera rajoutée au wagon restaurant afin d’assurer un
nettoyage régulier;
Des produits de nettoyage seront disponibles en quantité suffisante pour assurer les
mesures d’hygiènes accrues;
Des voitures supplémentaires seront ajoutées au train pour assurer une distance
maximale entre les voyageurs;
Un voiture d’isolement sera rajouté afin d’isoler les voyageurs et employés qui auraient
des symptômes de la maladie du COVID-19;
Le nombre de voyageurs dans le wagon restaurant sera limité à 12 en tout temps;
Des mesures supplémentaires sont en évaluation et pourraient être mises-en-œuvre
selon l’évolution de la situation.

Pour l’instant, aucune réduction de service n’est prévue pour les trois prochains départs. Ceci dit,
il est possible que le service soit suspendu alors les voyageurs doivent en tenir compte dans leur
planification de voyage.
Nous demandons à tous d’éviter autant que possible de voyager à bord du train afin de limiter
les contacts et la propagation du virus. Bien qu’aucune mesure de restriction d’accès ne soit
présentement prévue, nous en évaluons la possibilité, notamment pour les voyageurs présentant
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des symptômes ou pour tout voyage qui n’est pas motivé par un retour au domicile ou pour des
raisons médicales.
Nous vous rappelons que la collaboration de tous est requise afin de minimiser les risques de
propagation. Nous vous encourageons fortement à suivre les consignes et recommandations des
gouvernements fédéral et provincial, tel que :
•
•
•
•
•

se laver fréquemment les mains avec du savon;
se couvrir la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez;
éviter de saluer en serrant les mains, les accolades et le bises;
éviter tout déplacement à bord du train qui n’est pas essentiel;
rester chez soi en cas de présence de symptômes.

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous encourageons à rester bien informé sur
l’évolution de la situation, autant en général qu’auprès de Transport ferroviaire Tshiuetin.

Christopher Coggan
Directeur Général Intérimaire
Transport Ferroviaire Tshiuetin

