Mémorandum
Dest. :

Conseil d’administration de Metrolinx

Expéditeur : Leslie Woo, chef de la planification
Date :

28 juin 2016

Objet :

Rapport au conseil d’administration sur la planification et les politiques au T4 – du 10 février au
28 juin 2016

Planification régionale
•

Examen du Plan de transport régional (PTR) :
o L’ébauche du document de travail visant à appuyer la mise à jour du Plan de transport régional est
présentée en tant que rapport au conseil pendant la réunion du 28 juin 2016. Il s’agit d’obtenir
l’approbation de sa publication pour les besoins de la consultation.
o Le site Web de l’examen du Plan de transport (www.metrolinx.com/theplan) a été mis à jour afin de
fournir des liens vers des études universitaires qui viennent appuyer l’examen. Des documents
techniques de référence pour les besoins de l’examen du Plan seront affichés lorsque le document de
travail sera publié.
o Le personnel travaille avec le personnel du ministère des Transports afin de coordonner la mise à jour
du programme de travaux liés au Plan et l’étude multimodale de planification du transport de la région
élargie du Golden Horseshoe du ministère, qui a récemment commencé.
o Metrolinx donne son appui à l’étude des services d’urbanisme de la Ville de Toronto sur le transport
des marchandises dans le corridor de TLR de Finch.

•

Participation du public et des intervenants
o Politiques et planification a participé à 19 événements portes ouvertes dans la région élargie du
Golden Horseshoe en février et mars. Environ 1 870 personnes du grand public et 44 intervenants,
comme des maires, des fonctionnaires municipaux, des conseillers municipaux, des députés fédéraux
et des députés provinciaux ont participé à ces réunions. Les consultations ont abordé différents
enjeux, notamment l’emplacement de nouvelles gares, l’accès aux gares, le processus d’examen du
Plan, SRE GO/SmartTrack, et l’intégration des tarifs.

•

Durabilité :
o

Planning for Sustainability, la stratégie de Metrolinx en matière de durabilité (2015-2020), a été
présentée au Comité sur l’expérience client pendant sa réunion du 27 juin 2016. Un plan mis à jour sur
les questions d’énergie et de gestion des émissions ainsi qu’un rapport d’étape sur la résilience en
matière de changements climatiques sont déjà rédigés.

Planification et élaboration de projets
•

Analyse des nouvelles gares de SRE et accès aux gares:
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o Un rapport au conseil fournit des renseignements détaillés sur l’analyse des nouvelles gares pour le
SRE.
o D’autres analyses ont été effectuées sur la liste restreinte de scénarios de service intégré
SmartTrack/SRE ainsi que sur les incidences des nouvelles gares éventuelles sur le SRE.
o Une mise à jour du Plan de stationnement aux gares et d’accès aux gares de GO 2013 est en cours
afin de traiter la question des incidences du SRE sur l’accès aux gares existantes.
•

Excellence de conception :
o L’Excellence de conception fait partie intégrante du développement du projet de saut-de-mouton du
croisement de Davenport, en collaboration avec le quartier de Davenport, les conseillers municipaux,
et le personnel de la ville de Toronto. Des documents de principes et d’exigences sont en cours de
rédaction afin de définir des exigences normalisées en matière de « livrabilité » de projet pour le
croisement de Davenport, ainsi que pour les TLR de Hurontario et Hamilton.
o TLR Eglinton Crosstown : 30 % des soumissions de conception sont presque terminées. Les
conceptions de gare vont bon train. 60 % des soumissions de conception devraient commencer vers la
fin de l’été. En juillet, les artistes et les concepts d’œuvre seront annoncés dans le cadre des éléments
d’art intégré des gares du TLR Eglinton Crosstown.
o Le groupe d’examen de la conception de Metrolinx a examiné quatre projets depuis le dernier rapport :
les lignes directrices d’excellence de la conception de GO, les murs antibruit de GO pour les corridors,
la conception des gares et des arrêts du TLR Eglinton Crosstown et un nouveau centre pour le
personnel à Willowbrook.

Planification des services
•

Service régional express de GO (SRE) :
o Le concept de SRE s’est transformé en un nouveau Plan de service complet, qui définit l’infrastructure
du corridor et les exigences en matière de parc ferroviaire, en plus de proposer une analyse détaillée
de la capacité à long terme de la gare Union.

•

Modifications du service de GO Transit :
o Pendant l’exécution de travaux à la gare Union, des modifications seront apportées au service des
lignes de Lakeshore East, Lakeshore West et Stouffville. Des nouveaux trajets de contre-pointe sur
Lakeshore West et certains trajets entre Stouffville et la gare GO de Scarborough seront ajoutés, ainsi
qu’un trajet en direction nord à l’heure de pointe du soir à Richmond Hill.

•

Smart Commute :
o Smart Commute a modifié sa stratégie et vise maintenant à mobiliser des lieux de travail de manière
ciblée afin de favoriser plus efficacement le changement de comportement en matière de
déplacements. En date du 1er avril, le programme des lieux de travail Smart Commute rassemble
730 000 navetteurs dans 330 lieux de travail de la RGTH (donc 4 000 navetteurs de moins et 3 lieux de
travail de moins qu’à la même période l’an passé). La deuxième semaine À l’école à vélo, une activité
annuelle, s’est déroulée du 30 mai au 3 juin dans la RGTH. Près de 300 écoles ont participé dans
l’ensemble de la région (plus du double du total de 2015). L’initiative fait partie de la Journée Au travail
à vélo à l’échelon municipal, qui a lieu le 30 mai, et au Mois du vélo, qui se déroule pendant tout le
mois de juin.
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o Un soutien de gestion de la demande en transport est offert aux collectivités sur lesquelles les travaux
du Eglinton Crosstown ont une incidence. Le soutien comprend maintenant une stratégie en milieu de
travail en plus du soutien existant visant le transport scolaire (offert en collaboration avec l’équipe des
relations communautaires de Crosstown).
o En partenariat avec GO Transit et les municipalités de la région, Smart Commute a lancé une stratégie
de soutien pour les clients de la gare GO d’Aurora dans le but de les aider à accéder à la gare par
différents moyens de transport.
•

Intégration des tarifs dans la RGTH :

o Un rapport au conseil fournit des renseignements détaillés sur les progrès réalisés en matière
d’intégration des tarifs. L’examen des différents scénarios tarifaires pour le prolongement de la ligne de
métro Toronto-York Spadina se poursuit. Un plus grand nombre de possibilités sont évaluées et on
vise l’harmonisation avec le nouveau travail d’intégration des tarifs.
•

Accessibilité :
o Le Comité consultatif sur l’accessibilité de Metrolinx et le comité consultatif sur le transport en commun
accessible de la TTC travaillent ensemble afin de formuler des commentaires conjoints sur la
conception des gares et des quais du TLR Eglinton Crosstown.

Recherche et analyse de planification
•

Triplinx.ca :
o Les organismes participants ont accepté de commencer à ajouter à Triplinx des alertes de service et
des renseignements sur les départs en temps réel. Une modernisation de la conception de Triplinx
pour les utilisateurs va rendre l’outil plus adaptable et plus pratique, ce qui devrait stimuler l’utilisation
du système cet automne.
o Tout un travail de sensibilisation à Triplinx et de stimulation de son utilisation dans la RGTH est en
cours.
o Les améliorations récentes comprennent l’ajout de renseignements en temps réel de Bike Share
Toronto pour le Web et les appareils mobiles. Des discussions sont en cours au sujet de l’approche
qu’il conviendrait d’adopter pour l’information routière, notamment s’il y a une intégration à venir avec
les Services d’information aux voyageurs 511 du MTO.

•

Analyses de planification :
o La politique de Metrolinx relative aux analyses de rentabilité a été approuvée par l’équipe de la haute
direction en mars 2016. Elle a été présentée au Comité (du conseil) de vérification, des finances et de
gestion des risques le 27 juin. La politique s’appliquera à tous les projets d’immobilisations de plus de
50 M$.

Programme de sensibilisation :
•

À l’échelle régionale et provinciale : Université York – Success without Borders Enterprise Forum; ARUP :
L’avenir de la mobilité urbaine; Women in Transportation – La planification de la résilience et l’adaptation aux
conditions météorologiques extrêmes et aux changements climatiques; Spoke Talks : Améliorer la qualité de
vie à Toronto; Ryerson City Building Institute Meet-Up: Les voitures sans conducteur et la construction des
villes; Greater Toronto Transportation Conference : examen et mise à jour par Metrolinx du Grand Projet, le
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plan de transport régional; Nigerian Training Tour Panel Discussion : Toronto : une ville en plein essor; York
Region Traffic Beyond the 6ix : Des routes très achalandées : la congestion routière dans la région de York
•

Échelon inter-provincial et national : Réseau de transport de la Capitale (Québec); Le Conference Board du
Canada – conférence sur les véhicules automatisés;

