KEEP VIA RAIL CANADIAN
Via Rail Canada is a Federal Crown Corporation. Most of their operating funds come from Canadian
taxpayers. Via Rail Canada recently announced they would be permanently eliminating a significant
portion of their employees and contracting work out to an American company called Aramark. In addition,
the top candidate for their upcoming fleet renewal project has been identified as Siemens, a company from
Germany with no vested interest in creating permanent Canadian jobs.

Stop sending our tax dollars to foreign
companies
• Aramark and Siemens are two huge, multinational corporations.
VIA Rail plans to send your tax dollars to them when this money
could be spent to create and maintain jobs in Canada.
• Aramark and its subsidiaries earned worldwide sales in excess of
$19 million in 2017.
• Siemens and its subsidiaries earned worldwide sales of nearly
$30 billion in 2017.
• Neither of these companies needs the Canadian tax dollars to stay
afloat. So why aren’t your tax dollars being invested in protecting
Canadian jobs when other companies that could be doing this work
are laying off thousands of workers?
• Studies demonstrate that privatizing public services leads to an
erosion in the quality of services provided to the public.

Stop the dismantling of Canada’s national
passenger rail service
• VIA Rail is suffering “a death of a thousand cuts.”
• Canada ranks last amongst the G7 in the quality of our intercity
passenger rail service, behind the U.S.
• VIA Rail has been dismantled piece by piece by politicians over
the last 40 years, resulting in slower economic growth with no
commitment by the government to expand national passenger rail
services.
• Via Rail recently announced a further service reduction to their
Western Transcontinental operations which now only operate twice
per week year-round, at a time when all bus services have been
eliminated in Western Canada.
• Despite an outcry from the residents in the Maritimes and a
defined need, Via Rail has refused to increase frequency of the
Ocean service to more than three times per week.
• Where do the residents of South Western Ontario fall into Via Rail’s
corporate agenda - or lack thereof?

Start spending our tax dollars in Canada
• Revenue generated in Canada through federal taxes should
be used to provide jobs and services for all Canadians, not to
subsidize foreign companies.
• Canadian companies not only employ Canadians, but most
reinvest profits back in Canada.
• This creates additional value in the Canadian economy, which in
turn creates more growth.

Start keeping Canadian jobs in Canada
• Creating and maintaining well-paying jobs for Canadians
should be the top priority of any government. Good jobs
encourage economic growth driven by demand and reduce
inequality.

Start building Canada’s future:
mandate the government to enact a
national rail transportation strategy
• VIA Rail receives virtually no stable funding from the
federal government. They rely on one-time handouts when
they need to make capital investments.
• This means they almost always go with the lowest
bidder on any project. As a result, VIA usually receives a
substandard product with significant cost overruns. This
creates inefficiencies that VIA just can’t afford to fix.
• VIA Rail exists only as a line item in the federal budget,
with no enabling legislation like other Crown Corporations.
• A national transportation strategy with supporting
legislation is needed to promote a safe, affordable,
accessible and environmentally friendly transportation
system from the Maritimes, the Corridor (including
South Western Ontario), the Western Prairies and
British Columbia.

Let the federal government know you support a fully Canadian VIA Rail
We urge all Canadians to contact their member of parliament to voice their objections to Via Rail’s current business
practices and their planned employment and service reductions. We need to pressure the Federal Government to
stop subsidizing foreign companies with taxpayers’ dollars. Our country must create not eliminate jobs for Canadians
by providing national rail services that we all can utilize. We urge you to support us by contacting your member of
Parliament or the Honourable Marc Garneau, Minister of Transport directly at:
Marc Garneau, Minister of Transport
Parliament Hill Office
House of Commons, Ottawa, Ontario, K1A 0A
marc.garneau@parl.gc.ca
Telephone: 613-996-7267
Fax: 613-995-8632

unifor.org

Gardez la société Via Rail canadienne
VIA Rail Canada est une société d’État fédérale. La plupart de ses fonds d’exploitation proviennent des
contribuables canadiens VIA Rail Canada a récemment annoncé qu’elle éliminerait de façon permanente un
nombre important d’emplois et externaliserait les tâches auprès d’une entreprise américaine appelée Aramark.
De plus, le principal candidat identifié pour son projet de renouvellement de la flotte est Siemens, une entreprise
allemande qui n’a aucun intérêt direct dans la création d’emplois permanents au Canada.

Arrêtez d’envoyer l’argent des
contribuables à des entreprises étrangères.

Commencez à dépenser l’argent des
contribuables au Canada.

• Aramark et Siemens sont deux sociétés multinationales
gigantesques. VIA Rail prévoit donner l’argent des contribuables à
ces entreprises alors qu’il pourrait être investi au Canada pour créer
et maintenir des emplois ici.

• Les revenus générés au Canada grâce à l’impôt fédéral devraient
servir à offrir des emplois et des services à l’ensemble de la
population canadienne, pas à subventionner des entreprises
étrangères.

• Aramark et ses filiales ont enregistré des ventes mondiales de plus
de 19 millions de dollars en 2017.

• Les entreprises canadiennes non seulement emploient des
travailleuses et des travailleurs canadiens, mais la plupart
d’entre elles réinvestissent leurs bénéfices au pays, créant ainsi
une valeur accrue dans l’économie canadienne, ce qui en retour
favorise la croissance.

• Siemens et ses filiales ont enregistré des ventes mondiales de près
de 30 milliards de dollars en 2017.
• Aucune de ces entreprises n’a besoin de l’argent des contribuables
canadiens pour maintenir ses activités. Alors pourquoi votre argent
n’est-il pas investi ici pour protéger les emplois canadiens alors
que d’autres entreprises qui pourraient veiller à ces tâches doivent
licencier des milliers de travailleuses et de travailleurs?
• Les études démontrent que la privatisation des services publics
entraîne l’érosion de la qualité des services offerts au public.

Arrêtez le démantèlement du service
ferroviaire national aux voyageurs du Canada.
• VIA Rail meurt « à petit feu ».
• Le Canada s’est classé au dernier rang des pays du G7 quant à
la qualité de son service ferroviaire interurbain aux voyageurs,
derrière les États-Unis.
• Depuis plus de 40 ans, les politiciens démantèlent l’entreprise
morceau par morceau, entraînant une croissance économique plus
lente sans engagement de la part du gouvernement pour élargir les
services ferroviaires nationaux aux voyageurs.
• VIA Rail a récemment annoncé une autre réduction de services
touchant ses installations transcontinentales dans l’Ouest,
lesquelles offrent maintenant des services ferroviaires seulement
deux fois par semaine toute l’année, alors que tous les services
d’autobus ont été éliminés dans l’ouest du Canada.
• Malgré les protestations des résidents des Maritimes et un besoin
bien défini, VIA Rail a refusé d’accroître la fréquence du service
Océan à plus de trois fois par semaine.
• Où sont les résidents du sud-ouest de l’Ontario dans les plans
d’entreprise (ou l’absence de plans) de VIA Rail?

Commencez à maintenir les emplois
au Canada.
• La création et le maintien d’emplois bien rémunérés pour la
population canadienne devraient être la priorité absolue de
tout gouvernement. Les bons emplois favorisent la croissance
économique guidée par la demande et réduisent les inégalités.

Commencez à bâtir l’avenir du Canada :
mandatez le gouvernement pour qu’il
adopte une stratégie nationale de transport ferroviaire.
• VIA Rail ne reçoit presque aucun financement stable de la
part du gouvernement fédéral. L’entreprise compte sur les
subventions ponctuelles lorsqu’elle a besoin de faire des
investissements de capitaux, ce qui signifie qu’elle approuve
presque toujours le soumissionnaire le moins disant dans
le cadre de ses projets. Par conséquent, l’entreprise reçoit
habituellement un produit de qualité inférieure et les
dépassements coûts sont importants. Des inefficacités en
découlent, et l’entreprise n’a pas les moyens de les corriger.
• VIA Rail n’est qu’une rubrique dans le budget fédéral, ne
profitant d’aucune législation habilitante comme le font d’autres
sociétés d’État.
• Une stratégie nationale de transport bénéficiant d’une
législation d’appui est nécessaire pour promouvoir un système
de transport sûr, abordable, accessible et écologique dans les
Maritimes, le corridor canadien (y compris le sud-ouest de
l’Ontario), l’ouest des Prairies et la Colombie-Britannique.

Faites savoir au gouvernement fédéral que vous appuyez un service
VIA Rail entièrement canadien.
Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à communiquer avec leur députée ou député pour faire entendre leurs
objections quant aux pratiques commerciales actuelles de VIA Rail et aux réductions prévues touchant les emplois et les
services. Nous devons faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il arrête de subventionner des entreprises étrangères
avec l’argent des contribuables. Notre pays doit créer des emplois pour la population canadienne, et non les éliminer, en offrant
des services ferroviaires nationaux que nous pouvons tous et toutes utiliser. Nous vous encourageons à nous appuyer en
communiquant avec votre député ou l’honorable Marc Garneau, ministre des Transports, directement à l’adresse :
Marc Garneau, ministre des Transports
Bureau de la Colline du Parlement
Chambre des communes, Ottawa (Ontario) K1A 0A9
marc.garneau@parl.gc.ca
Téléphone : 613-996-7267
Télécopieur : 613-995-8632
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