Assemblées publiques : Mise à jour sur le programme
Expansion de GO

La population de la région élargie du Golden Horseshoe est en pleine hausse, tout comme c’est le cas de la congestion de la circulation
dans cette même zone. Metrolinx s’engage à améliorer le réseau ferroviaire GO afin d’offrir un service de trains électriques toutes les
15 minutes dans les deux sens vers les principales sections du réseau grâce au programme Expansion de GO. Dans le cadre de ce
programme, Metrolinx commence déjà à transformer le réseau ferroviaire GO existant pour le faire passer d’un simple service de
transport en commun à une toute nouvelle expérience de transport en commun rapide. Pour ce faire, Metrolinx propose de nouvelles
infrastructures, qui nécessitent notamment la réalisation de plusieurs évaluations environnementales conformément au processus
d’évaluation des projets de transport en commun (Règlement de l’Ontario 231/08).
À compter de février 2020, Metrolinx organisera des assemblées publiques dans tout le réseau afin de transmettre l’information sur le
programme Expansion de GO, notamment : les infrastructures proposées (voies nouvelles et améliorées, nouvelles installations d’attente,
sauts-de-mouton, passages pour piétons, nouveaux dispositifs d’aiguillage), les composants auxiliaires (modifications aux services
publics, murs de soutènement, ponceaux, routes d’accès et parapets de ponts électrifiés), les mises à jour sur les évaluations du bruit,
des vibrations et de la qualité de l’air, les mises à jour sur la gestion de la végétation, le processus d’approvisionnement du programme
Expansion de GO, les travaux de l’addenda du processus d’évaluation des projets de transport en commun et le calendrier des travaux.
Nous recueillerons vos commentaires et votre avis sur ces plans.
Processus d’évaluation des projets de transport en commun pour
les nouvelles voies et installations :
Pour appuyer le programme Expansion de GO dans tout le réseau
GO, de nouvelles infrastructures ferroviaires sont proposées :

• des voies et des appareils de voies nouveaux et améliorés;
• 	de nouvelles installations d’attente (voir le plan repère)
nécessaires pour faciliter le stockage et l’entretien des trains;
• l’électrification du corridor ferroviaire inférieur de Richmond Hill.

Processus d’évaluation des projets de transport en commun pour
les sauts-de-mouton de Stouffville :
Pour appuyer le programme Expansion de GO le long du corridor
de Stouffville, les sauts-de-mouton route/voie suivants sont proposés
aux emplacements suivants :
• rue Denison et rue Kennedy dans la ville de Markham;
• 	avenue Passmore, avenue McNicoll, route Huntingwood, rue
Havendale et avenue Progress dans la cité de Toronto.

Processus d’évaluation des projets de transport en commun pour les
sauts-de-mouton à la jonction de Scarborough :
Pour appuyer le programme Expansion de GO le long des corridors de
Stouffville et de Lakeshore Est, un nouveau saut-de-mouton voie-voie
est proposé. Les modifications connexes comprennent :
•
•
•
•

un saut-de-mouton route-voie à la rue Danforth;
un nouveau pont ferroviaire à l’avenue St. Clair Est;
la possible relocalisation de la station GO de Scarborough;
	les options pour prendre en compte le passage pour piétons à
Corvette Park.

Projet de grandes structures sur le réseau :
Metrolinx a présenté un important addenda au rapport de projet environnemental du processus d’évaluation des projets de transport en
commun pour l’expansion du corridor ferroviaire de Barrie de 2017 afin d’y intégrer des sauts-de-mouton route-voie aux emplacements suivants :
• rue Wellington Est à Aurora;
• rue McNaughton à Vaughan.

Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de l’assemblée publique la plus près de chez vous pour en apprendre davantage. Vous
pouvez aussi participer en ligne au metrolinxengage.com.
Mardi 18 février 2020
Centre communautaire
de Markham Village
6041, autoroute 7
Markham (Ontario) L3P 3A7
de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 19 février 2020
Centre communautaire
de Southshore
205, route Lakeshore
Barrie (Ontario) L4N 7Y9
de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi 24 février 2020
Centre communautaire
d’Aurora
1, rue Community Centre
Aurora (Ontario) L4G 7B1
de 18 h 30 à 20 h 30

Lundi 24 février 2020
Centre civique
de Scarborough
150, rue Borough
Toronto (Ontario) M1H 4N7
de 18 h 30 à 20 h 30

Mardi 25 février 2020
Evergreen Brick Works
550, avenue Bayview
Toronto (Ontario) M4W 3X8
de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 26 février 2020
Central Recreation Centre
519, rue Drury
Burlington (Ontario) L7R 2X3
de 18 h 30 à 20 h 30

Mercredi 26 février 2020
Metropolitan Centre
3840, avenue Finch Est
Toronto (Ontario) M1T 3T4
de 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 27 février 2020
Lucie & Thornton Blackburn
Conference Centre au
George Brown College
80, rue Cooperage
Toronto (Ontario) M5A 0J3
de 18 h 30 à 20 h 30

Samedi 29 février 2020
Hôtel de ville de Vaughan
2141, route
Major Mackenzie Ouest
Vaughan (Ontario) L6A 1T1
de 11 h 30 à 13 h 30

Samedi 29 février 2020
Abilities Centre
55, rue Gordon
Whitby (Ontario) L1N 0J2
de 11 h 30 à 13 h 30

Pour en apprendre davantage sur ces projets, visitez le metrolinx.com et le metrolinxengage.com.
Les commentaires et renseignements concernant ces projets seront collectés pour aider à répondre aux exigences de la Loi sur les
évaluations environnementales. Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission, tels que le nom, l’adresse, le numéro de
téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et divulgués par le ministère de l’Environnement, de la Protection
de la nature et des Parcs à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les
évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés en vue de créer un dossier qui sera mis à la disposition du grand public,
comme le décrit l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels feront
partie d’un dossier public qui sera à la disposition du grand public, sauf si vous demandez qu’ils soient tenus confidentiels. Pour obtenir
de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Georgina Collymore au Georgina.Collymore@metrolinx.com ou la
coordonnatrice ou le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère de l’Environnement, de la
Protection de la nature et des Parcs au 416 314-4075.
Metrolinx s’efforce de fournir aux résidents et aux entreprises de la région élargie du Golden Horsehoe un système de transport
moderne, efficace et intégré. Apprenez-en davantage au sujet du Plan de transport régional de Metrolinx pour la région élargie du
Golden Horsehoe, de GO Transit, de PRESTO et de l’Union Pearson Express au www.metrolinx.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le 416 874-5900 ou le 1 888 GET-ON-GO (438-6646).

