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De fer et de glace, les trains de neige. 
 

Du 13 janvier au 26 février 2017.  

 
 

SAINT-CONSTANT, le 11 janvier 2017 – Du 13 janvier au 26 février 2017, Exporail, le Musée 

ferroviaire canadien profite de la saison hivernale pour montrer l’impact des conditions climatiques 

sur les chemins de fer au pays. Le public est donc invité à monter à bord du chasse-neige rotatif, 

qui servait à dégager les énormes accumulations de neige sur les voies ferrées, afin de découvrir 

son histoire et son mode de fonctionnement. D’autre part, les chemins de fer ont su profiter de la 

neige pour élargir leurs clientèles. Par l’entremise de la visite d’une voiture de passagers du 

Canadien Pacifique, le public pourra en apprendre davantage sur les trains de neige qui ont permis 

de transporter des milliers de skieurs vers les stations de ski des Laurentides. Pour les enfants de 4 

à 8 ans, le musée propose également un parcours d’observation sur les voyages en train l’hiver. 

 

 

Horaires des visites  

 Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 17 h.  

 Cabine du chasse-neige rotatif : visite en français à 11 h, 13 h et 15 h. 
 Voiture de passagers CPR 1554 : visite en français à 10 h 30, 11 h 30, 14 h et 15 h 30. 

 

Autres activités et expositions 

Les métiers du rail : en compagnie d’un guide-animateur, le public est invité à découvrir les métiers de 

serre-frein, wagonnier, cantonnier et garde-moteur. Les activités, d'une durée de 20 minutes environ, sont 
offertes les samedis et dimanches à 11 h 30 et 15 h 30. 

Visite guidée (90 mn) de la Grande Galerie : visite en français à 13 h 30 les samedis et dimanches. 

L’express des Rocheuses (+ 4 $) : film en français à 15 h (pour 8 ans et +) 

Arrête, regarde, écoute : Train en vue? 

Présentée à la gare Hays d’Exporail, sous la forme d’un parcours interactif au décor ferroviaire, 

l’exposition facilite la compréhension et l’intégration de messages sécuritaires. Accompagnés de 

leurs parents, les jeunes visiteurs s’approprient leur rôle d’apprenti mécanicien de locomotive en 

relevant huit défis qui sollicitent l’imagination, les sens et la motricité. Elle leur permet de détecter 

le danger à l’approche d’une voie ferrée et de reconnaître les signaux et dispositifs de sécurité qui 

l’entourent. L’ensemble de la visite fait vivre une expérience à la fois interactive, éducative, ludique 

et préventive en sécurité ferroviaire. 

 

La réalisation de ce projet a pu se faire grâce au soutien financier des donateurs : CN, Agence 

métropolitaine de transport, Cando Rail Services Ltd., Administration portuaire de Montréal, Sydney 

Coal Railway (Logistec Corporation), Ontario Southland Railway Inc., Transport Ferroviaire Tshiuetin 

Inc. et The Canadian Heartland Training Railway Services Inc. 

 

 



 

 

Exposition temporaire : La Gravure, un art à découvrir.  

 

Jusqu’au 28 mai 2017, Exporail, le Musée ferroviaire canadien convie le grand public à visiter 

son exposition temporaire : La Gravure, un art à découvrir. Cette exposition itinérante, 

empruntée au Musée de la Banque du Canada, permet aux visiteurs de découvrir le processus 

créatif, le savoir-faire technique et le génie artistique à l’origine de chaque série de timbres et de 

billets de banque canadiens, depuis la conception jusqu’à l’émission. Des œuvres originales, des 

plaques d’impression, des vidéos, du matériel interactif, des timbres rares et de l’argent – 

beaucoup d’argent – attendent les visiteurs dans cette exposition amusante, informative et 

enrichissante mettant en valeur la beauté et les subtilités des timbres et des billets de banque 

canadiens. Destinée tant aux jeunes qu’aux familles et aux adultes, l’exposition comprend un 

éventail d’objets et d’éléments interactifs, et est accompagnée d’un programme pédagogique ainsi 

que d’un programme plus général. Créez un billet ou un timbre personnalisé, reproduisez les 

superbes motifs élaborés des anciens billets de banque et retracez l’histoire millénaire des graveurs 

et de leur art.   

 

Une exposition itinérante du Musée de la Banque du Canada en partenariat avec le Musée canadien 

de l’histoire. 

 

 

Informations pratiques 

Jusqu’au 21 mai 2017 : ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 17 h.  

 

Tarifs : exporail.org/planifiez-votre-visite/horaire-et-tarifs/ 
 

À propos d’Exporail  
 

Exporail est un projet de l’Association canadienne d’histoire ferroviaire, un organisme sans but 

lucratif. Les activités régulières d'Exporail sont financées en partie par le ministère de la Culture et 

des Communications du Québec et bénéficient de l’appui des villes de Saint-Constant et de Delson. 

Exporail reçoit l’appui du ministère du Patrimoine canadien et d’Emploi et Développement social 

Canada pour la réalisation de projets spéciaux. Exporail reçoit également l’appui de Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, d’Emploi-Québec Montérégie, de la Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Roussillon, du CN, du Canadien Pacifique, de VIA Rail Canada, de la Fondation de 

l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et de 

la Société de transport de Montréal (STM). 
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