LE PROGRAMME DE
RENOUVELLEMENT
DE LA FLOTTE

LE PROGRAMME
VIA Rail est heureuse de confirmer
que, suite au budget fédéral de 2018,
elle fera l’acquisition d’une nouvelle
flotte de trains pour remplacer le
matériel roulant actuel dans le corridor
Québec-Windsor, qui dessert la
majorité de nos passagers. Il est prévu
que d’ici 2022, nous accueillerons des
Canadiens à bord d’une nouvelle flotte
de trains. Notre équipement actuel,
arrivant à la fin de sa vie utile, nous a
bien servi au cours des 35 dernières
années, mais il est maintenant temps
de se moderniser, d’assurer un service
encore plus fiable, plus rapide, plus
fréquent, plus accessible et plus
respectueux de l’environnement. Avec
l’arrivée de nouveaux trains, VIA Rail
peut offrir une meilleure expérience
de voyage avec des voitures plus
confortables, mieux adaptées et plus
accessibles aux personnes à mobilité
réduite - sans parler du fait qu’elles
sont plus écologiques. Tous à bord!

AVANTAGES
1

Amélioration de l’expérience client : Les voitures
modernes offriront de meilleures commodités aux
voyageurs et seront plus confortables.

2

Amélioration de l’accessibilité : Les nouvelles rames
offriront une accessibilité universelle à tous les
Canadiens et à leurs gardiens. La nouvelle flotte
permettra à VIA Rail de demeurer le mode de
transport le plus accessible.

3

Réduction de l’impact sur l’environnement : Les
moteurs utilisant les dernières technologies
consommeront moins de carburant, ce qui se
traduira par une amélioration de la qualité de l’air et
une incidence réduite sur l’environnement. Ceux-ci
généreront de quatre à cinq fois moins de pollution
que les voitures et les autres modes de transports.
4

Augmentation de l’efficacité opérationnelle : Les
trains bidirectionnels permettront une utilisation
plus efficace du matériel roulant, optimiseront
les coûts d’exploitation et fourniront plus de
capacité aux passagers.

5

Assurance de la sécurité des passagers :
Les nouveaux trains seront conçus de façon à
continuer de respecter ou à dépasser les plus
récentes normes en matière de sécurité.

PROCESSUS D’ACHAT

VIA Rail a l’intention de procéder
à un appel d’offres pour le
renouvellement de sa flotte et
veillera, comme c’est le cas
dans le cadre de ses pratiques
commerciales quotidiennes, à ce
qu’une structure et un processus
d’appel d’offres équitables, ouverts
et transparents soient mis en place.

L’appel d’offres sera annoncé par
le biais du système MERX, et sera
ouvert et accessible à toutes les
entreprises qualifiées souhaitant
faire une proposition.
Le processus d’approvisionnement
sera conforme aux normes et
aux réglementations les plus
strictes de l’industrie établies, y
compris les dispositions énoncées
dans les accords commerciaux
internationaux.
Un conseiller indépendant en
matière d’équité suivra de près tout
le processus d’approvisionnement.

EXIGENCES CLÉS DE LA FLOTTE
Dans le cadre de son processus
de renouvellement de la flotte,
VIA Rail souhaite acquérir de
nouveaux équipements répondant
aux critères suivants :
9 100 sièges passagers répartis
dans 32 rames bidirectionnelles
visant à remplacer les voitures et les
locomotives en service le long du
corridor Québec – Windsor;
Des fonctionnalités d’accessibilité
universelle améliorées pour les
passagers à mobilité réduite, y
compris de multiples commodités
pour accueillir les fauteuils roulants
et les autres dispositifs d’aide à la
mobilité à bord des trains;
Des moteurs diesel Tier 4
consommant moins de carburant
et pouvant fonctionner sur une
infrastructure ferroviaire électrifiée
dès qu’elle sera mise en place;
Des rames pouvant fonctionner
dans les deux sens (pressiontraction) dans le but de réduire
le temps de rotation pour les
trains dans les gares des centres
urbains, diminuant ainsi les coûts
d’exploitation.

