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TORONTO – Des fonctionnaires de la santé publique fédéraux, provinciaux et locaux ont 
déterminé qu’il n’y a aucune indication que le décès d’un passager à bord d’un train VIA en 
route de Vancouver à Toronto aujourd’hui est lié à l’éclosion d’une maladie contagieuse. 
 
Un autre passager qui a été évacué par pont aérien vers l’Hôpital de Timmins et du district a été 
examiné et se trouve dans un état stable. Les résultats des tests en laboratoire pour la grippe et 
d’autres maladies respiratoires sont négatifs pour le moment. 
 
Cinq autres passagers qui se sentaient également malades ont été isolés et examinés à bord 
du train. Ils sont aussi dans un état stable. 
 
Des fonctionnaires de la santé ont déterminé que les causes du décès et celles des maladies 
des six autres passagers ne sont pas liées. 
 
Des fonctionnaires de la santé publique sont en train d’examiner tous les passagers à bord du 
train par mesure de précaution. 
 
On prévoit que le train reprendra son trajet plus tard dans la journée. 
 
L’Unité de santé de Sudbury mène l’intervention de santé publique locale et l’enquête sur la 
cause du décès du passager et des autres maladies. 
 
FAITS EN BREF 
 
  Il y avait 294 personnes à bord du train, dont 264 passagers et 30 membres de l’équipage. 
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