Train de banlieue

LIAISON SAINT-HYACINTHE > MONTRÉAL EN 37 MINUTES
AVEC VIA RAIL
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 18 mai 2017 – À compter du 29 mai prochain, il sera possible d’effectuer le
trajet entre Saint-Hyacinthe et la Gare Centrale de Montréal en 37 minutes par le biais de trains
VIA Rail. Un départ de Saint-Hyacinthe se fera à 7 h 57, à l’heure de pointe matinale, et un
départ de Montréal vers Saint-Hyacinthe est prévu à 16 h 40 du lundi au vendredi.
« L’amélioration du transport collectif par le
biais d’un service de train reliant
efficacement Saint-Hyacinthe et Montréal
est l’une des priorités que le Conseil a ciblé
dès le début de son mandat en 2013. Nous
avons d’abord tenté de prolonger le train de
banlieue de l’AMT jusqu’à Saint-Hyacinthe,
mais cette avenue n’a pas été retenue.
Nous avons alors interpellé VIA Rail afin de
trouver une autre solution. Ses dirigeants
ont bien compris notre réalité et nos
besoins et je suis très heureux d’annoncer
Pierre Breton, député fédéral de Shefford, Claude Corbeil, maire
ce nouveau service qui permettra aux
de Saint-Hyacinthe, Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de
la direction, VIA Rail Canada
Maskoutains d’accéder rapidement et
confortablement à Montréal et vice-versa. Ce geste concret encouragera les citoyens à opter
pour ce mode de transport nettement mieux adapté que la voiture pour se rendre à Montréal
avec tous les aléas de la circulation sur nos routes. Voilà une nouvelle qui incitera certainement
plus de gens à s’établir dans notre ville », de souligner le maire de Saint-Hyacinthe, Claude
Corbeil.
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De plus, afin de promouvoir l’utilisation de ce service et pour fidéliser la clientèle, la Ville de
Saint-Hyacinthe offrira un remboursement de 100 $ aux 100 premières personnes résidentes
de Saint-Hyacinthe qui se procureront une cybercarte Banlieue à compter du 25 mai. Pour plus
d’information sur cette offre, consultez le www.ville.st-hyacinthe.qc.ca, section Services aux
citoyens > Transport en commun > Train.
Cette nouvelle liaison s’arrimera bien avec le service de Transport urbain +. La Gare de SaintHyacinthe est facilement accessible grâce à six circuits d’autobus qui offrent un arrêt à
proximité de la Gare. Les automobilistes pourront utiliser le stationnement de la Gare VIA Rail
ou encore se stationner sur rue de l’autre côté de la voie ferrée sur l’avenue Moreau et la rue
Delorme. Un tunnel piéton est situé à proximité pour assurer un déplacement sécuritaire.
Pour plus d’information sur les tarifs et les horaires des départs, consultez le www.viarail.ca.
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