
 
 

  

REMISE À NEUF COMPLÈTE DES VOITURES PANORAMIQUES À 
DEUX NIVEAUX « GOLDLEAF » DE ROCKY MOUNTAINEER 

Projet : 14-416 

MANDATE 

Great Canadian Railtour Company (Rocky Mountaineer) offre plus 

de 65 forfaits de voyage uniques et quatre trajets ferroviaires 

distincts à travers le Canada, incluant la Colombie-Britannique, 

l’Alberta et la région nord-ouest de la côte du Pacifique. Rocky 

Mountaineer a lancé un projet de remise à neuf d’envergure pour 

leurs 16 voitures panoramiques à deux niveaux GoldLeaf 2.0 afin 

d’actualiser et réaménager l’intérieur des voitures qui ont été 

construites entre 1995 et 2007. 

Au premier étage se trouve la salle à manger et au deuxième des 

fauteuils pour voyageurs avec vue sur le splendide paysage des 

montagnes Rocheuses grâce à un toit panoramique vitré. 

L’entièreté de ce projet est répartie sur six ans : un prototype de 

voiture initialement remit à neuf lors de l’exécution d’un précédent 

mandat, suivi de deux voitures les première, deuxième et troisième 

année, et des voitures suivantes au cours des trois années 

restantes. 

DESCRIPTION 

CANARAIL est responsable de la livraison clé en main du plan 

complet de la revitalisation de la flotte de 16 voitures 

panoramiques à deux niveaux GoldLeaf de Rocky Mountaineer. 

Tout le travail nécessaire à la rénovation des voitures est inclus : 

 Services d’ingénierie en matériel roulant (structurelle, 

électrique mécanique, design d’intérieur); 

 Élaboration des spécifications techniques; 

 Approvisionnement des pièces, des équipements et de la 

marchandise (fauteuils, CVAC, pièces, ascenseurs, équipement 

de cuisine et tous les aménagements des autres espaces dédiés 

aux voyageurs); 

 Gestion de projet, incluant la supervision des travaux effectués 

par les sous-traitants (notamment à l’atelier et avec les 

fournisseurs); 

 Élaboration et exécution d’un plan de contrôle de la qualité 

(supervision sur site). 

LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE 
 

CLIENT 

Great Canadian Railtour 
Company Limited 

PAYS 
Canada 

ANNÉES 
2012 – en cours 

DURÉE 
6 ans 

VALEUR DU PROJET 
25 M$ US 

CATÉGORIE DE SERVICES 
Ingénierie structurelle, électrique 
mécanique, design d’intérieur 

M
at

ér
ie

l r
o

u
la

n
t 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBvcjguM_TAhWGVxoKHfeuC7QQjRwIBw&url=http://cdpq.com/&psig=AFQjCNFmKIkZ1A-sWAn5d2ZjRWhwQXx-Yg&ust=1493753819703839


 
 

Projet : 14-416 

Ce projet clé en main a amené le personnel de CANARAIL à s’exposer à tous les aspects liés à la modification de 

voitures ferroviaires, à l’acquisition des matériaux et la gestion de projet. 

Plus précisément, le mandat de CANARAIL incluait : 

 Ingénierie complète : faisabilité, design d’intérieur, 

maquettes, modélisation, dessins d’ingénierie et d’atelier, 

procédures d’assemblage; 

 Validation du design afin d’assurer sa conformité avec les 

différentes réglementations; 

 Rédaction des contrats et des documents d’appel d’offres; 

 Exécution des travaux en mécanique et électricité; 

 Supervision de l’exécution des travaux; 

 Vérification et essai des systèmes; 

 Élaboration d’un plan de contrôle de la qualité; 

 Réalisation d’essais de contrôle de la qualité et d’acceptation; 

 Support à l’exploitation des systèmes; 

 Suivi des garanties; 

 Rédaction des manuels d’exploitation et de maintenance; 

 Programme d’amélioration continue comprenant une étroite 

supervision de la performance des designs lors de l’exploitation. 


