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Nouvelle exposition temporaire à Exporail :  
 

Dîner sur rails 
 

À partir du 5 décembre 2015 
 

 

SAINT-CONSTANT, le 23 novembre 2015 – À partir du 5 décembre 2015, Exporail, le Musée 

ferroviaire canadien convie le grand public à visiter sa nouvelle exposition temporaire : Dîner 

sur rails. Cette invitation au voyage ouvrira l’appétit des esprits passionnés d’histoire ferroviaire 

en quête d’évasion culinaire et permettra aux gourmets de découvrir l’univers et l’évolution de la 

cuisine à bord des trains. Par le biais de pièces de vaisselle d’époque, d’argenterie, de menus, de 

documents d’archives et d’affiches publicitaires, cette exposition pose un regard sur la contribution 

exceptionnelle apportée par la restauration ferroviaire à l’art culinaire moderne. À table! 

 

Les thèmes de l’exposition 
 

Plus vite! Plus loin! Bien avant l’apparition de l’avion et de l’automobile, le chemin de fer bouleverse 

la manière de voyager. Il ne manque plus que le confort et le luxe pour apprécier la beauté des 

paysages à couper le souffle. C’est ainsi que, tout naturellement, après avoir ouvert les horizons, le 

chemin de fer ouvrit aussi les appétits.  

 

Rêver, imaginer, innover la voiture-restaurant 

 

George Mortimer Pullman (1831-1897) : en 1858, il dépose un brevet pour la création d’une 

voiture-lit. En 1867, il conçoit une voiture-hôtel et en 1869, il dépose un nouveau brevet pour la 

voiture-restaurant. On ne voyagera plus jamais comme avant! À travers cette exposition, les 

visiteurs apprécieront notamment l’évolution des équipements, du service et de la vie à bord des 

voitures-restaurants. Dans les années 1920, c’est l’apogée du train de luxe et de la voiture-

restaurant… jusqu’à la crise de 1929. 

 

Servir, c’est être ambassadeur des chemins de fer 

 

À bord des trains, et surtout des voitures-restaurants, l’excellence du service est une véritable 

marque de commerce. Le personnel de bord ressent une grande fierté de participer à cette image 

prestigieuse malgré des conditions de travail difficiles. Le steward est le véritable chef de la voiture-

restaurant et il supervise toute l’équipe de travail à bord. Cette équipe, la brigade de cuisine, est 

composée d’un chef, de trois autres cuisiniers, d’un pâtissier et de quatre à cinq serveurs… 

 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage 

 

Devenu directeur général du Canadien Pacifique en 1882, l’américain William Cornelius Van Horne 

(1843-1915) pressent immédiatement le potentiel touristique des paysages canadiens auprès d’une 

clientèle fortunée provenant des États-Unis et d’Europe. Il combine hébergement et restauration de 

luxe avec l’appréciation du paysage. Le Canadien Pacifique inaugure ainsi une nouvelle industrie 

canadienne : le tourisme et la villégiature de luxe. 
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Informations pratiques 
 

Jusqu’au 20 décembre : ouvert les fins de semaine de 10 h à 17 h.  

Horaire du temps des Fêtes 2015 : ouvert de 10 h à 17 h les 27, 28, 29 et 30 décembre ainsi 

que les 2, 3 et 4 janvier 2016 (le site extérieur est fermé). 

Du 9 janvier au 15 mai 2016 : ouvert les fins de semaine de 10 h à 17 h.   

Tarif régulier (incluant la visite et les activités à Exporail) : adulte 18$, retraité (65 ans et plus) 

15$, famille (2 adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans) 48$.  

 

Le temps des Fêtes à Exporail 
 

Noël ferroviaire : du 21 novembre 2015 au 4 janvier 2016 
 

Exporail transporte les visiteurs dans la magie de Noël. Plusieurs véhicules de la Grande galerie 

sont décorés et pour agrémenter la visite, des activités familiales du temps des Fêtes sont offertes. 

Le Père Noël vous attend dans son wagon! Tout le monde à bord! La créativité et la gourmandise 

feront encore bon ménage cette année avec une activité de décoration de biscuits de Noël de 10 

h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h. 

  

Service de thé : du 12 décembre 2015 au 3 janvier 2016 
 
Exporail propose un service de thé aux visiteurs de 13 ans et plus à bord de la luxueuse voiture 

du président de la Compagnie de chemin de fer du Grand Tronc, Charles Melville Hays (1856-

1912), exposée dans la Grande galerie du pavillon Angus. Les places sont limitées et cette activité 

spéciale d’une heure et demie s’organise sur réservation uniquement.  

 

Au menu : Thé Orange Pekoe servi avec scones nature et aux raisins, biscuits au gingembre, 

biscuits au sucre, biscuits sablés, tartelettes au beurre, tartelettes au mincemeat et gâteau aux 

fruits aromatisé au Brandy. 

 

Les services de thé ont lieu à 11 h et à 14 h 30. Les dates disponibles sont les 12, 13, 19, 20, 27, 

28 et 30 décembre 2015 ainsi que les 2 et 3 janvier 2016. 

 

Tarif : 30$ plus taxes par personne (incluant l’admission à Exporail).  

 

Information et réservation : 450 638-1522, poste 231. 
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