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PRENEZ LE TRAIN ET ÉCONOMISEZ
En tant que membre du programme Laissez-passer
culturel (LPC), VIA Rail Canada vous invite à profiter
d’une offre exceptionnelle:

Visitez laissezpasserculturel.ca/voyage
pour plus de détails.

50 % de rabais sur le plus bas tarif disponible
pour voyager en train au Canada!
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viarail.caviarail.ca

Les billets doivent être achetés à viarail.ca en
utilisant ce coupon et les renseignements
suivants :  

Code de rabais VIA

Numéro de série du
membre du LPC

Numéro(s) de série de
(vos) enfant(s)

Visitez viarail.ca/fr/nouveau-citoyen-canadien
afin de connaître les conditions et les instructions
d’utilisation du coupon VIA Rail.

Le Laissez-passer culturel est un 
programme de l’Institut pour la 
citoyenneté canadienne (ICC). L’ICC est 
un organisme national sans but lucratif qui 
invite les Canadiens à s’impliquer en tant 
que citoyens grâce à des programmes, 
des campagnes et des partenariats 
innovateurs conçus pour encourager un 
esprit de citoyenneté actif et engagé, et 
pour célébrer le fait d’être Canadien. 
L’ICC a été fondé et est coprésidé par la 
très honorable Adrienne Clarkson
et John Ralston Saul. Pour plus de 
renseignements, visitez 

icc-icc.ca

Ce Laissez-passer culturel procure au titulaire 
ainsi qu’à un maximum de quatre personnes à 
charge mineures l’accès gratuit aux attractions 
participantes. Il n’est pas transférable et peut ne 
pas s’appliquer à des présentations ou 
événements spéciaux, aux frais de stationnement 
ou à des expositions ou programmes dont les 
droits d’entrée sont distincts. La participation des 
institutions peut changer sans préavis. Pour voir 
toutes les conditions, allez à 
laissezpasserculturel.ca. 
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50 % de rabais sur le plus bas tarif disponible
pour voyager en train au Canada!
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