
 

 

L’Association des chemins de fer du Canada se réjouit du soutien qu’apportera le gouvernement 
fédéral au projet de train à haute fréquence de VIA Rail 

 
 
25 juin 2019 
Pour publication immédiate 
 
Ottawa (Ontario) – L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a réagi favorablement 
aujourd’hui à l’annonce du ministre des Transports Marc Garneau et de la ministre du 
Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres Maryam Monsef 
concernant l’engagement du gouvernement du Canada et de la Banque de l’infrastructure du 
Canada de financer à hauteur de 71,1 millions de dollars l’étude du projet de VIA Rail Canada 
consistant à mettre en place un train à haute fréquence dans le corridor Québec-Toronto. 
 
« Dans son mémoire prébudgétaire de 2019, l’ACFC demandait la mise en place d’une voie 
réservée aux trains de passagers afin que VIA Rail puisse donner aux Canadiens un meilleur 
accès à la région la plus peuplée du pays par des départs plus fréquents, des trajets plus rapides, 
et un service plus fiable », a expliqué le PDG de l’ACFC, Marc Brazeau. « L’appui que nous 
propose aujourd’hui le gouvernement du Canada nous réjouit. Nous avons bien hâte de 
poursuivre la collaboration pour faire avancer ce dossier qui profitera à tous les Canadiens. » 
 
Vous pouvez en lire plus sur le projet de trains à haute fréquence ici : 
https://corpo.viarail.ca/fr/projets-infrastructure/voies-dediees  
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À propos de l’Association des chemins de fer du Canada 
 
L’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente plus de 60 compagnies de 
chemin de fer qui transportent 84 millions de voyageurs et 310 milliards de dollars en 
marchandises chaque année au Canada. L’ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et 
membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure non seulement concurrentiel à l’échelle 
mondiale, mais aussi écologiquement durable et, surtout, sûr. Apprenez-en plus au 
www.railcan.ca/fr. 
 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
 
 


