PLUS DE DÉPARTS DU TRAIN
L’OCÉAN PENDANT LES FÊTES

Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Montréal, le 16 octobre 2017 - Vous prévoyez voyager depuis la région de l'Atlantique ou vers celleci pendant la période des Fêtes? VIA Rail Canada (VIA Rail) vous propose de vivre un moment
privilégié en vous laissant conduire en toute quiétude! Vouée à proposer plus d’options et offrir un
meilleur service aux communautés qu'elle dessert, VIA Rail a ajouté six départs à l’horaire du train
l'Océan pendant la période des Fêtes, représentant une augmentation de la capacité totale de 64 %.
L’horaire du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018 présentement en ligne inclut un total de 28 trains.
« Chaque année depuis quatre ans, nous nous engageons à offrir aux résidents de l’Est du Canada
plus de départs pendant la période des Fêtes, donnant ainsi à plus de voyageurs l’occasion de
prendre le train pour célébrer avec leurs proches. Au total, nous leur offrons 28 raisons d’éviter le
trafic et le stress lié à la conduite hivernale, et de s’offrir du bon temps à bord. »
— Président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano
À partir du 16 octobre, une campagne d’affichage est déployée sur le web, ainsi que dans plusieurs
médias locaux des Maritimes.
Les départs de l’Océan pendant les fêtes sont prévus aux
dates suivantes :
De Montréal à Halifax – train no 14
Le vendredi 15 décembre
Le dimanche 17 décembre
Le mercredi 20 décembre
Le jeudi 21 décembre+
Le vendredi 22 décembre
Le samedi 23 décembre**
Le mardi 26 décembre+
Le mercredi 27 décembre
Le vendredi 29 décembre
Le samedi 30 décembre**
er
Le lundi 1 janvier+
Le mercredi 3 janvier
Le vendredi 5 janvier
Le dimanche 7 janvier

De Halifax à Montréal – train no 15
Le vendredi 15 décembre
Le dimanche 17 décembre
Le mercredi 20 décembre
Le vendredi 22 décembre
Le samedi 23 décembre**
Le mardi 26 décembre+
Le mercredi 27 décembre

Le jeudi 28 décembre+
Le vendredi 29 décembre
Le mardi 2 janvier**
Le mercredi 3 janvier
Le jeudi 4 janvier+
Le vendredi 5 janvier
Le dimanche 7 janvier

*En classe Voiture-Lits Plus
**Les départs des dimanche 24 et 31 décembre ont été déplacés à une autre date.
+Départs additionnels

Pour plus d’information, visitez le viarail.ca/fr/frequences. Rendez-vous sur www.viarail.ca pour
réserver votre voyage dès maintenant, composez le 1 888 VIA RAIL (1 888 842-7245) ou le 1 800
268 9503 (ATS pour malentendants).
En manque d’inspiration? Consultez le blogue de VIA Rail qui fournit une panoplie d’idées
d’escapades dans les Maritimes.
Les plus beaux sites océaniques de la Nouvelle-Écosse selon le chef Martin Ruiz Salvador
Les plus beaux marchés de Noël au Canada
Guide touristique hivernal de Halifax
À propos du service Océan de VIA Rail
Depuis 1904, l'Océan parcourt 1 346 kilomètres de voie ferrée en bordure du Saint-Laurent,
traversant la vallée de la Matapédia et reliant les villes de Campbellton, Moncton, Truro et Halifax au
reste du pays. Avec ses 28 arrêts, ce service permet chaque année à plusieurs dizaines de milliers
de passagers venus des quatre coins du Canada et de l’étranger de découvrir les beautés de la
région de l'Est du Canada. Une connexion Wi-Fi est disponible à bord des voitures de service.
À propos de VIA Rail Canada
En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et ses
2 700 employés ont pour mandat d’offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et
économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains
intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau
pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à
bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L’Association des chemins de fer du
Canada lui a décerné sept prix d’excellence en sécurité au cours des huit dernières années. Visitez la
section À propos de VIA à l’adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.
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