
TRAIN CANADA 150 DU CP
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, le CP invite les 
collectivités à se rassembler et à célébrer. Tout comme le chemin de 
fer a relié les régions du Canada, les événements du Train Canada 150 
du CP rassembleront toutes les générations de Canadiens à travers 
des anecdotes historiques du pays, la reconnaissance des héros et 
des chefs de file d’aujourd’hui, et un vent d’optimisme pour l’avenir.



Que ce soit par bateau, par train ou par avion, le CFCP était présent partout au Canada

En 1883, trois employés du CFCP ont découvert une source thermale sur Sulphur Mountain, à proximité 
de ce qui s’appelle aujourd’hui Banff. À la demande pressante du CFCP, le premier ministre Sir John 
A. MacDonald a décidé de créer une petite réserve autour de la source thermale, qui deviendrait un 
parc public. L’Acte du Parc des Montagnes Rocheuses, adopté le 23 juin 1887, a permis de repousser 
grandement les limites du parc et de le renommer Parc des Montagnes Rocheuses. Ce dernier est 
devenu le premier parc national du Canada.

À la même époque, le président du CFCP, Sir William Van Horne, avait envisagé un ensemble de 
grands hôtels partout au Canada pour attirer les visiteurs nantis vers le chemin de fer. L’hôtel Banff 
Springs a ouvert ses portes en 1888 dans le parc national. Il s’est avéré si populaire auprès des 
gens riches que l’ouverture du Château Lake Louise a suivi peu après, en 1890. Ce modèle d’hôtels 
opulents situés dans certains des endroits les plus pittoresques du Canada est connu aujourd’hui 
sous le nom de la chaîne Fairmont Hotels & Resorts Inc.

Le CFCP a poursuivi sa croissance, devenant ce que d’aucuns considéraient comme la « plus importante 
compagnie de voyages au monde » grâce à ses paquebots, à son entreprise de télégraphie et à sa 
compagnie aérienne, Lignes aériennes Canadien Pacifique ou CP Air. La totalité des ressources du 
CFCP a été réquisitionnée au cours de la Grande Guerre et de la Deuxième Guerre mondiales pour 
contribuer à l’effort de guerre. Des millions de soldats canadiens et de munitions ont été transportés 
sur les trains, bateaux et avions du CFCP, et de l’armement destiné à la guerre a été produit dans les 
ateliers ferroviaires partout au pays. Aujourd’hui, on trouve de l’artillerie fabriquée par le CP dans des 
musées un peu partout sur la planète.

En 1968, ces divers intérêts dans le secteur du transport ont été scindés pour former les filiales CP 
Rail, CP Ships, CP Transport et CP Air. Plus de 30 ans plus tard, en 2001, CP Rail a renoué avec son 
activité de base, le transport ferroviaire, tandis que les autres divisions commerciales sont devenues 
des entités distinctes. Bon nombre de ces entités comptent aujourd’hui parmi les entreprises les plus 
célèbres du Canada, comme les hôtels Fairmont, EnCana et Teck Cominco.
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Notre passé dans le présent

Le premier train de voyageurs transcontinental a quitté Montréal à destination de Port 
Moody le 28 juillet 1886.

Le 28 juillet 2017, le Canadien Pacifique lancera le Train Canada 150 du CP. Ce train fera, 
en sens inverse, la première traversée du continent qui a eu lieu il y a plus de 130 ans. 
Voyageant d’ouest en est pendant trois semaines, le Train Canada 150 du CP s’arrêtera dans 
13 villes canadiennes. Premier arrêt : le 28 juillet à Port Moody, en Colombie-Britannique. 
Le train arrivera à Montréal le 13 août et terminera son voyage dans la capitale nationale 
le 20 août. 

L’histoire du CP comme bâtisseur du pays est liée à tout jamais à celle de la confédération 
du Canada et à notre succès comme pays fort et prospère. Le CP est immensément fier de 
cette histoire et nous sommes heureux de souligner la contribution de la société ferroviaire 
et de ses employés au Canada depuis 1881.

Racontez votre histoire pour gagner!

Avec la pose de chaque traverse pour la construction du chemin de fer s’écrivait l’histoire 
du Canada et prenait forme l’héritage familial des premiers cheminots. À l’occasion du 
150e anniversaire du Canada, partagez avec nous votre héritage des chemins de fer. Aidez-
nous à souligner le rôle du chemin de fer dans la définition d’une fière nation de Canadiens, 
de collectivités et de familles. Que le thème soit le sacrifice, la bravoure, l’ingéniosité ou 
même l’amour, racontez-nous votre histoire!

Les auteurs des deux nouvelles les plus captivantes gagneront l’expérience d’une vie, soit 
un voyage tout compris de deux jours et deux nuitées, à bord du Train Canada 150 du CP, 
avec service cinq étoiles assuré par Royal Canadian Pacific. Visitez cpconnectingcanada.ca 
pour vous inscrire. Le concours prend fin le 31 juillet 2017.

Construire un chemin de fer pour donner naissance à un pays

La confédération du Canada, le 1er juillet 1867, a permis de regrouper quatre provinces : la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Québec. Le Manitoba n’a pas tardé à se 
joindre à la confédération, en 1870, et la Colombie-Britannique a emboîté le pas une année plus 
tard, en 1871, à une condition : la construction d’un réseau ferroviaire transcontinental.

La fondation du Chemin de fer Canadien Pacifique en 1881 visait à relier les centres de population 
du Canada au vaste potentiel des régions de l’Ouest largement inhabitées. La réalisation de cet 
incroyable exploit de génie s’est terminée le 7 novembre 1885, avec la rencontre des voies de 
l’est et de l’ouest du CFCP à Craigellachie, en Colombie-Britannique, à l’emplacement de la pose 
du dernier crampon.



Célébrez avec nous

Chaque événement du Train Canada 150 du CP dure environ trois heures et comprend ces éléments :

Train patrimonial
Le Train Canada 150 du CP comprendra les voitures de collection Royal Canadian Pacific (1917-1931). Ces 
voitures, joyaux de l’histoire, ont accueilli certaines des sommités les plus influentes du Canada et du monde, 
dont l’auteur canadien Pierre Berton; la princesse Elizabeth et le prince Phillip (avant le couronnement); la 
légende du hockey Maurice « Rocket » Richard; le sénateur (à l’époque) J. F. Kennedy et sa femme Jacqueline; et 
la première personne à avoir rempli le rôle de premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald. 

Les voitures seront propulsées par une locomotive CP1401 de modèle unité F. Cette locomotive au diesel est 
l’une des plus populaires et des plus faciles à reconnaître de tous les temps. Les locomotives unité F ont été 
produites à une époque où les locomotives à vapeur étaient la norme. À l’origine, elles étaient destinées au 
service marchandises : le service passagers était une fonction secondaire. Elles ont rapidement démontré leur 
utilité pour ces deux types de services. Les unités du CP ont été adaptées pour qu’elles puissent prendre en 
charge à la fois le service passagers et le service marchandises. C’est grâce au modèle unité F que la locomotive 
au diesel est devenue la nouvelle norme et a remplacé la locomotive à vapeur.

Les invités pourront photographier le train qui servira d’arrière-plan exclusif des événements.

Concert
Au cœur de chaque événement se trouve le wagon-scène du CP. C’est sur cette scène que seront présentés des 
spectacles de musique et de divertissement purement canadiens. Des dirigeants de chaque localité donneront 
le coup d’envoi au spectacle en souhaitant la bienvenue au public. Le talentueux Dallas Arcand, champion 
mondial autochtone de danse du cerceau, montera sur scène pour commencer le volet musical du spectacle. Il 
sera suivi de la super-vedette canadienne de musique country, Dean Brody. Des invités spéciaux des localités que 
traversera le train pourraient se joindre à ces artistes sur scène.

Activités
Cet événement familial a de quoi plaire aux Canadiens de tous âges. De petites gâteries gratuites combleront 
la fringale des invités qui parcourront le site de l’événement pour se renseigner sur l’histoire du CP et le rôle 
joué par l’entreprise pour relier les régions du Canada. Les passionnés d’histoire pourront voir des images et des 
faits tirés des archives du CP, et possiblement en apprendre davantage des invités locaux, comme les guides du 
chemin de fer ou d’un musée militaire. Les enfants de tous les âges pourront faire preuve de créativité en créant 
leur propre chapeau de chef de train en souvenir de la journée. Et tout le monde sera invité à prendre des photos 
et à les partager en ligne à l’aide du mot-clic #ConnectingCanada.

Wagon Esprit de demain
À chaque arrêt, les enfants pourront décorer un wagon spécial nommé Esprit de demain. Ils seront invités à 
exprimer (avec l’aide de leurs parents!) leurs souhaits pour l’avenir du Canada sur une carte commémorative. 
Les cartes seront collées sur le wagon et alors que le Train Canada 150 du CP effectuera son trajet à travers le 
pays, l’Esprit de demain s’animera. Le wagon « Esprit de demain » décoré des œuvres d’enfants de partout au 
pays sera compris dans le programme Train des Fêtes du CP de 2017. 

Train miniature Little General du CP
Ne ratez pas la chance d’admirer le train miniature du CP - une réplique à l’échelle 1/4 d’une locomotive General 
Electric AC4400. Le train miniature pourrait bien voler la vedette alors qu’il se fraiera un chemin dans la foule, 
accueillant des passagers de toutes les tailles. Les passagers doivent remplir une renonciation avant d’embarquer 
et les premiers arrivés seront les premiers servis. Le train miniature sera présent à Calgary, Winnipeg, Montréal, 
Hamilton et Ottawa.

Lieux, dates et heures de la tournée

Port Moody
Vendredi 28 juillet | 15 h à 18 h
Terrains de soccer du complexe récréatif de Port Moody 
300 Ioco Road

Revelstoke
Samedi 29 juillet | 15 h à 18 h
Triage de Revelstoke du CP, 420 Victoria Rd.

Calgary
Dimanche 30 juillet | 15 h à 18 h
Gare Anderson du CTrain, stationnement sud

Edmonton
Lundi 31 juillet | 17 h à 20 h
Au sud du triage d’Edmonton du CP, 7935 Gateway Blvd.

Saskatoon
Mardi 1er août | 17 h à 20 h
Parc William A. Reid, 319 Pendygrasse Rd.

Regina
Mercredi 2 août | 17 h à 20 h
Stationnement du Mosaic Stadium sur Railway St.

Winnipeg
Vendredi 4 août | 17 h à 20 h
Centre communautaire Southdale, 254 Lakewood Blvd

Thunder Bay
Dimanche 6 août | 15 h à 18 h
Parc Marina, Bobby Curtola Dr.

Sudbury
Mardi 8 août | 17 h à 20 h
Gare de Sudbury, 233 Elgin St.

Hamilton
Mercredi 9 août | 7 h à 20 h
Parc Gage, 1000 Main Street E

Toronto
Vendredi 11 août | 17 h à 20 h
Triage Lambton du CP, 750 Runnymede Rd.

Montréal
Dimanche 13 août | 15 h à 18 h
Le lieu sera communiqué bientôt!

Ottawa
Dimanche 20 août | 5 h à 18 h
Gare VIA Rail, 200 Tremblay Rd



Les artistes

Dean Brody
Musicien country primé

Le chanteur Dean Brody, né à Jaffray, en Colombie-Britannique, est en voie de devenir une super-vedette de la musique 
country. Lauréat de 13 prix de l’Association de la musique country canadienne et de deux prix Juno, il se produit 
maintenant dans des arénas. En 2016, il a clôturé la cérémonie de remise de prix de l’Association avec quatre prix pour 
son succès certifié platine, « Bring Down the House ». Il a gagné en avril le Juno du meilleur album country de l’année 
pour son plus récent album, Gypsy Road.

En 2016, Dean Brody a pris un risque qui s’est avéré payant avec la chanson « Bring Down the House » qui a été 
certifiée or après seulement huit semaines
sur les palmarès. La chanson s’est également retrouvée au premier rang du palmarès de Country Music Television et a 
obtenu le titre et le prix de simple country canadien numérique le plus vendu de tous les temps. Le prochain album de 
Dean réserve d’autres surprises à ses admirateurs. 

Dans la foulée de nombreuses prestations éclatées dans des festivals d’été, Dean Brody a lancé son sixième album, 
Beautiful Freakshow. Comme l’indique son titre, ce nouvel opus est un mélange fascinant de tous les styles musicaux 
que privilégie Dean. La chanson-titre « Beautiful Freakshow », qui comprend la contribution vocale du rapper de 
Halifax, Shevy Price, en témoigne le mieux. Du mariage pop et country de la chanson « Bush Party » (parue cet été, 
le simple le plus ajouté au moment de sa parution) à une touchante chanson reggae intitulée « Beautiful Girl » avec 
échos de country traditionnel, en passant par le duo dynamique  « Little Blue Volkswagon » avec Sarah Blackwood et 
la chanson entraînante, purement country, « Soggy Bottom Summer » avec Alan Doyle, ce disque a véritablement de 
tout pour tous.

Dean Brody est parti à Nashville pour la première 
fois en 2004 à la suite de la signature d’un contrat 
de deux ans avec un éditeur musical de cette ville. 
Le succès n’étant pas au rendez-vous, Dean est 
revenu au Canada pour travailler dans la même 
scierie qu’à l’époque de ses études secondaires, 
jusqu’à ce qu’il retourne à Nashville à la suite de 
l’appel de Matt Rovey. Il a signé un contrat avec 
Broken Bow Records qui a mené à la parution d’un 
album éponyme en 2008. Cet album a connu un 
succès retentissant, particulièrement le simple « 
Brothers » qui s’est hissé au palmarès des 30 plus 
grands succès aux États-Unis et à celui des 10 plus 
grands succès au Canada. Ce titre a aussi valu à 
Brody le prix du simple de l’année de l’Association 
de la musique country canadienne en 2009 et un 
certificat de reconnaissance officiel de l’Armée 
américaine pour sa contribution aux Forces armées.

Dean Brody ne se contente pas de divertir les gens 
avec sa musique. Il a été si bouleversé par l’histoire d’une jeune fille rencontrée lors d’un voyage qu’il a créé la 
Fondation Dean Brody qui participe aux activités de secours et de prévention de l’exploitation des jeunes filles victimes 
de prostitution infantile et de traite des personnes au Brésil et partout dans le monde.

www.deanbrody.com
Facebook, Twitter et Instagram : @deanbrody

Les artistes

Dallas Arcand
Animateur - Entrepreneur - Champion du Monde

Dallas Arcand est entrepreneur 
autonome d’Edmonton et membre 
enregistré de la Première Nation 
Alexander, en Alberta. Homme 
d’affaires novateur, créatif et aux 
intérêts diversifiés depuis 25 ans, il 
a touché à une foule de domaines : 
danse, flûte traditionnelle, création 
et propriété d’entreprise, conférences 
de motivation et culture/histoire. Le 
chemin vers l’autonomie de Dallas 
Arcand a commencé tôt, dans les 
rues d’Edmonton. Ses démêlés avec 
la justice lui ont enseigné qu’il y avait 
des conséquences à ses actes. Un bref 
emprisonnement a marqué le début 
de son processus de guérison qui 
s’est soldé par sa responsabilisation.

En 2002, Dallas a travaillé de jour pour la dernière fois tout en poursuivant son rêve de devenir artiste et entrepreneur 
autonome. Il a eu l’occasion d’exécuter la danse du cerceau à Tarragone, en Espagne, pour Port Aventura Universal 
Studios Mediterranea. Dallas Arcand est fier d’avoir réussi ses études alors que sa carrière de danse du cerceau prenait 
de l’ampleur et l’accaparait davantage. En dépit de ces obstacles, Dallas a fourni l’effort nécessaire pour terminer ses 
études à l’Université Mount Royal de Calgary, en Alberta. Il a décroché un diplôme en sciences comportementales et 
a par la suite remporté le titre de champion mondial de danse du cerceau à trois reprises.

Après des années passées à parcourir le monde comme artiste à succès, au rythme des spectacles et de la musique, 
Dallas Arcand a bouclé la boucle : il est retourné dans sa collectivité, la Première Nation d’Alexander. Installé et 
bien intégré, Dallas a commencé à observer son environnement : il y a découvert de nombreux besoins au chapitre 
des infrastructures, des programmes, du bien-être communautaire et du développement économique. En 2016, 
avec l’aide de quelques parents et amis, il a démarré un café mobile appelé Silver Bullet Gourmet Café. La réaction 
positive des membres de la collectivité a été immédiate, et la café a même reçu des appuis extérieurs.
Des gens hors de la réserve se sont montrés intéressés par le café et ont commencé à le fréquenter. 

L’innovation et le bien-être de sa collectivité et de ses membres sont importants pour Dallas Arcand. Il croit au partage 
des compétences et à l’offre de services pour améliorer la qualité de vie dans la Première Nation d’Alexander, et 
met en pratique ces idées. Dallas Arcand est persuadé que la réalisation du potentiel de l’entrepreneuriat passe par 
l’entraide. C’est le chemin vers la véritable autonomie.

www.aboriginalentertainment.com
Facebook : (Dallas Arcand) ou (SilverBulletCafe)
Twitter et Instagram : @dallasarcand1



Personnes-ressources du CP

Gestion de projet 

Melanie Sortland, directrice, Commandites et événements
403-319-3892 | Melanie_Sortland@cpr.ca

Logistique de l’événement et relations avec 
les collectivités :

Melissa Murray, chef, Relations avec la collectivité
403-319-6127 | Melissa_Murray@cpr.ca

Kevin Hrysak, chef, Voitures de fonction
403-319-3277 | Kevin_Hrysak@cpr.ca

Médias

Jeremy Berry, directeur, Relations avec les médias
403-319-6227 | Jeremy_Berry@cpr.ca

www.cpr.ca


