
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Vendredi 12 mars 2021 à 20h 

Jacques CHARLIER, professeur émérite UCL, et Bernard Hendrick 

Présenteront : 

Les chemins de fer de l’Ouest du Canada. 

Dans ce sixième épisode d’une série visant à nous faire découvrir les différentes facettes des chemins de fer nord-

américains, les conférenciers nous présenteront des vues prises lors de leurs récents périples ferroviaires 

respectifs dans l’Ouest du Canada. Ils nous mèneront ainsi de Saskatoon, au cœur de la Grande Prairie, jusqu’aux 

Rocheuses et, au travers de celles-ci, jusqu’à la côte pacifique à Vancouver et Prince Rupert. En combinant leurs 

photos, ils nous feront passer à plusieurs reprises au travers des imposantes montagnes que le chemin de fer a 

su vaincre dès la fin du 19ème siècle pour cimenter l’unité canadienne. 

Dans cette présentation à deux voix, il sera surtout question des rares trains de voyageurs qui continuent à 

circuler dans l’Ouest du pays. Le plus connu est le Canadian, que les intervenants ont emprunté de manière très 

complémentaire, dans un cas de Saskatoon à Jasper et dans l’autre de Vancouver à Jasper. De là, ils nous 

mèneront ensemble jusqu’à Prince George et Vancouver à bord de Skeena, un train régional beaucoup moins 

connu de Via Rail, qui permet de découvrir les paysages de la Colombie Britannique sous un angle différent. Un 

circuit ferroviaire dans les Rocheuses ne serait pas complet sans emprunter aussi le train touristique privé Rocky 

Montaineer, depuis lequel nous découvrirons deux autres itinéraires montagnards. Même si les différents trains 

de voyageurs sont au cœur du sujet, nos deux intervenants nous présenteront aussi de nombreuses vues des 

trains de fret du Canadian National et du Canadien Pacific qu’ils ont eu l’occasion de croiser lors de leurs périples 

respectifs et qui constituent en réalité l’activité ferroviaire principale prenant place dans les paysages somptueux 

de l’Ouest du Canada. 
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