
L’honorable Diane Lebouthillier 

Députée de la Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine 

56, boulevard René-Lévesque Ouest 

Chandler (Québec) 

G0C 1K0 

Madame Lebouthillier, 

Nous demandons instamment à votre gouvernement d’agir immédiatement, en collaboration avec 

VIA Rail, afin d’établir un plan pour la reprise rapide et progressive du service de train de 

passagers dans la péninsule gaspésienne. Actuellement, le chemin de fer est entièrement réparé et 

sécuritaire pour les trains de passagers entre Matapédia, New Richmond et Caplan.  

Nous proposons les étapes suivantes pour la reprise du service :  

 New Richmond ou Caplan : maintenant (août 2021) – les voies ferrées sont maintenant 

prêtes et sécuritaires; 

 New Carlisle : automne 2022; 

 Chandler : aussitôt que les voies ferrées seront disponibles et sécuritaires; 

 Percé : aussitôt que les voies ferrées seront disponibles et sécuritaires; 

 Gaspé : été 2025 ou avant.  

En mai dernier, VIA Rail a déclaré que le service reprendrait lorsque les voies ferrées seraient 

entièrement réparées et sécuritaires jusqu’à Gaspé, soit en 2025, une déclaration inacceptable, 

voire insultante. Les Gaspésiens ont besoin du train1 pour voyager et la reprise du service 

ferroviaire en Gaspésie contribuerait à la réduction de l’émission des gaz à l’effet de serre. Le 

gouvernement fédéral verse des sommes considérables pour financer VIA Rail. En tant que 

contribuables, nous n’acceptons pas de payer plus et être privés de services.  

Nous avons besoin de votre appui solide afin que VIA Rail reprenne le plus tôt possible le service 

sur le littoral gaspésien. Nous vous demandons plus particulièrement, en tant que représentante de 

la population gaspésienne, d’organiser une rencontre avec votre collègue, monsieur Omar 

Alghabra, ministre fédéral des Transports, afin de trouver des solutions et de planifier des actions 

en vue de la restauration rapide et progressive du service. Une fois ce plan d’action établi, nous 

vous prions de le transmettre aux hautes autorités de VIA Rail qui semblent incapables de trouver 

des solutions pratiques et rapides.  

Nous vous demandons de déclarer publiquement votre appui au retour du train de passagers en 

Gaspésie et de faire connaître rapidement les gestes que vous entendez poser en vue de ce retour. 

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles.  

Veuillez agréer, madame Lebouthillier, mes salutations. 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                                           ___________________ 

Signature, nom, adresse              Date 

 

Vous pouvez inscrire vos commentaires personnels à l’endos de cette lettre 

                                                 
1 Les Gaspésiens ont besoin de leur train de passagers : https://www.gaspetrain.org/pourquoiletrain/  

https://www.gaspetrain.org/pourquoiletrain/

