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Résumé
Le Groupe des projets d’immobilisations (CPG) continue de travailler sur un
programme de grande envergure incluant des projets uniques axés sur l’expansion
du transport en commun, notamment les projets du programme d’expansion de GO
ainsi que divers projets de métro, de transport léger sur rail (TLR) et de services
d’autobus. Le Groupe se concentre sur l’amélioration continue dans tous les
domaines, y compris la sécurité et le rendement opérationnel de nombreux services
de soutien aux projets, afin de respecter son engagement envers le public de livrer
les projets en toute sécurité, à temps et en respectant le budget.
Voici les réalisations accomplies au cours du trimestre :
•
•
•
•
•
•
•

Le taux de fréquence des accidents avec perte de travail (TFAPT) continue de
baisser; le résultat pour septembre 2019 est inférieur à la cible de 0,1 fixée
pour l’exercice en cours.
L’entente financière concernant le projet de TLR de Hurontario a été conclue
en octobre, permettant ainsi le début des travaux de construction au cours des
prochains mois.
Le TLR d’Eglinton Crosstown continue de bien avancer; les travaux sur les voies
peuvent maintenant commencer à la gare de Keelesdale et les travaux
d’excavation sont terminés à la gare de Laird.
La première réunion de présentation de la conception du TLR de Hamilton a
eu lieu en septembre.
Le parc-o-bus de Confederation est entré en service en novembre.
Les plans de conception détaillés des gares et des sauts-de-mouton de
Stouffville ont été terminés en novembre.
Les travaux d’amélioration sont terminés à la gare GO d’East Gwillimbury; ceux
à la gare GO de Centennial sont en cours.

•

Lors de la fermeture de la ligne de Lakeshore East en octobre, les travaux de
réfection du tablier du pont Danforth ont été terminés.

Nouvelles sur le programme
Faits saillants financiers
Un résumé des coûts engagés dans le cadre des principaux projets d’immobilisations
de Metrolinx est présenté au tableau 1.
Tableau 1 : Aperçu du programme : Coûts engagés jusqu’au 30 septembre 2019
Coûts de base actuels
(M$)
Projets de transport léger sur rail et d’autobus
TLR d’Eglinton Crosstown
TLR de Finch West
TLR de Hurontario
TLR de Hamilton
SAR de Viva
Infrastructure d’autobus de GO
Projets d’expansion de GO
Travaux préliminaires
Travaux hors corridor
Travaux sur le corridor
Total du programme d’expansion de GO –
projets principaux
Développement axé sur le transport en
commun lié à GO
Travaux de prolongement du réseau de GO

Coûts engagés (M$)
a

11 996 $
a
3 433 $
a
5 632 $
b
1 000 $
1 882 $
650 $

5 923 $
847 $
362 $
162 $
1 723 $
399 $

10 515 $
605 $
15 342 $

3 990 $
21 $
948 $

26 462 $

4 959 $

0$

0$

1 800 $

29 $

Tous les montants sont exprimés en dollars de l’année de la dépense, sauf indication contraire. Ces montants peuvent ne
pas être directement comparables à ceux issus d’autres contextes et exprimés en dollars non indexés. Ces montants
reflètent l’ensemble des budgets du projet et non les valeurs des principaux contrats de chaque projet.
a

Comprend les coûts de financement en partenariats public-privé (PPP) à long terme, les coûts du cycle de vie et les
coûts d’exploitation et d’entretien pendant la période de concession, selon les ententes de projet respectives.

b

Entente active d’approvisionnement; le budget d’immobilisation annoncé du projet est de 1 000 M$ en dollars non
indexés de 2014. Il faudra faire état des coûts de base révisés exprimés en dollars de l’année de la dépense au moment
de l’octroi du contrat.

Nouvelles sur la sécurité
Metrolinx a indiqué un taux de fréquence des accidents avec perte de travail de 0,08
pour la période continue de 12 mois prenant fin en septembre 2019. Ce taux est
inférieur à l’objectif de 0,10 adopté par Metrolinx au cours de la dernière année
comme mesure pour promouvoir une culture axée sur la sécurité dans l’ensemble de
ses projets.
Les mesures visant à continuer à améliorer le rendement en matière de sécurité
comprennent la mobilisation sur place, la gestion des risques et la gouvernance. Les
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activités de mobilisation sur place permettant de réduire le nombre d’accidents avec
perte de travail comprennent notamment les inspections, les observations et les
vérifications. Un objectif de 106 activités de mobilisation sur les chantiers par mois a
été fixé pour l’exercice en cours; cet objectif a déjà été dépassé.

Nouvelles opérationnelles
Les services de gestion de programme du Groupe des projets d’immobilisations sont
essentiels pour l’exécution réussie d’un programme d’immobilisations de grande
envergure. Au sein du Groupe, le service de la gestion de programme assure la
surveillance des contrats, la gestion des projets, la production de rapports, la
vérification des documents et la gestion des ressources afin de faciliter le travail des
équipes d’exécution de projet. Au cours du dernier trimestre :
•

•

les Services d’affaires, dont les responsabilités comprennent notamment la
gestion des ressources, la formation et la gestion du changement, ont lancé
une initiative visant à déterminer les niveaux exigés et actuels de compétences
et capacités clés au sein de l’organisation, et à élaborer un plan d’action pour
combler les lacunes. L’évaluation a été achevée en octobre 2019 et les
résultats et recommandations seront communiquées à l’équipe de direction du
Groupe des projets d’immobilisations au cours du prochain trimestre; ces
résultats et recommandations serviront à assurer que le personnel ait les
compétences requises pour effectuer le travail à temps et dans les limites du
budget.
les équipes du Bureau de gestion de programme et de l’Administration du
contrat de l’expert-conseil travaillent en étroite collaboration avec leurs
partenaires au sein d’Infrastructure Ontario pour faire avancer l’attribution d’un
nouveau contrat d’ingénieurs du donneur d’ouvrage et de services de contrôle
de programme pour le programme de métro.
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Dans le portefeuille des Services de pré construction, l’équipe Programmes
environnementaux et évaluation assure une liaison avec les organismes de
réglementation pour favoriser l’exécution des projets en temps. Son mandat est de
surveiller les évaluations environnementales et d’assurer la rigueur en ce qui a trait à
l’exécution des projets; de surveiller l’élaboration de politiques et de protocoles; et
de fournir une orientation concernant les enjeux environnementaux, et ce, à toutes
les étapes de l’exécution de projets. Au cours du dernier trimestre, Programmes
environnementaux et évaluation a mis au point des moyens novateurs de gérer les
enjeux environnementaux pour les projets du Groupe, notamment :
•
•
•

la mise en place de plans de gestion du remplissage pour faciliter le
stockage de terre excavée, pour faire des économies en frais de
manipulation, d’élimination et de remplissage;
la production d’un livre blanc stratégique pour éclairer l’approvisionnement
sur les corridors et pour gérer les aspects environnementaux du projet;
la collaboration avec un tiers pour réaliser la première évaluation
environnementale pour les gares/stations dont le développement est axé sur
le transport en commun.

Nouvelles sur les grands projets
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL ET AUTOBUS
Des projets d’infrastructure de transport léger sur rail (TLR), de service d’autobus
rapides (SAR) et d’autobus régionaux sont en cours; la clôture de l’entente financière
se fera pendant ce trimestre pour l’un des grands projets. Depuis la dernière mise à
jour trimestrielle, quelques-unes des grandes étapes requises pour faire avancer ces
projets ont été franchies :
•

•

•

L’entente commerciale concernant le projet de TLR de Hurontario a été
conclue le 17 octobre 2019, puis l’entente financière a été conclue le
21 octobre 2019, avec Mobilinx (le consortium assurant la construction,
l’exploitation et l’entretien de la ligne). Cela indique que les étapes
contractuelles sont terminées en vue de la construction du projet au cours des
prochains mois. Les ateliers de conception avec Mobilinx sont en cours; la
première série de soumissions a été reçue à la fin d’octobre 2019.
Pour ce qui est du TLR d’Eglinton Crosstown, depuis le 30 septembre 2019,
l’aire de la gare est prête pour les travaux sur les voies à la gare de Keelesdale.
De plus, la gare de Laird est maintenant la première des trois gares excavées
dont les travaux d’excavation sont terminés. Les travaux d’excavation
comprennent le creusement d’une énorme caverne, puis la construction de la
gare à l’intérieur de celle-ci. Cela aidera à réduire au minimum les
perturbations à la surface.
Le 30 septembre 2019, 60 % des soumissions de conception liées au projet du
TLR de Finch West étaient réalisées.
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•
•
•

•

La première réunion de présentation de la conception du projet de TLR de
Hamilton a eu lieu le 17 septembre 2019.
Au sein du programme de SAR de VivaNext, la phase H2 Ouest du projet H2
Ouest et Est de Vaughan à Richmond Hill, a été achevée le 21 novembre 2019.
Le projet du parc-o-bus de Dundas et de l’autoroute 407 Ouest, comportant
400 places de stationnement, huit zones d’arrêt, la reconfiguration de
l’installation de gestion des eaux pluviales existante, des commodités
d’autobus, des enseignes numériques, un abri à bicyclettes et deux abribus
chauffés, a vu le parachèvement de nombreux travaux le 6 novembre 2019.
Le projet de parc-o-bus de Confederation a été en grande partie achevé le
1er octobre 2019; l’entrée en service s’est faite le 2 novembre 2019.

EXPANSION DE GO
De nombreux projets sont en cours afin de permettre l’ajout de services de train au
sein du réseau de GO Transit. Ces améliorations permettront à plus de résidents
d’accéder au transport en commun et offriront aux clients un service plus fréquent et
plus efficace. Voici les réalisations majeures au cours du présent trimestre.
•

•

•

Dans le cadre des efforts de GO Transit pour offrir un service bidirectionnel
toute la journée sur la ligne de Stouffville, les équipes ont réalisé d’énormes
progrès dans la construction d’une nouvelle ligne de train près de la voie
existante. Les plans de conception détaillés des gares et des sauts-de-mouton
de la ligne de Stouffville ont été achevés le 7 novembre 2019.
En septembre 2019, les travaux préparatoires ont commencé à la gare GO de
Rutherford en vue de la construction d’un saut-de-mouton sur Rutherford
Road. Ce saut-de-mouton viendra séparer les voies ferroviaires et les voies de
circulation routière afin que les véhicules et les piétons n’aient plus à attendre
au passage de trains. Ceci est une importante amélioration en matière de
circulation et de sécurité.
Dans le cadre de l’expansion du service jusqu’à Niagara, la conception
détaillée du quai temporaire de West Harbour a été terminée le
11 novembre 2019.

Les améliorations apportées aux gares GO et les travaux d’agrandissement visent à
offrir aux clients des milieux confortables et sécuritaires au début et à la fin de leurs
déplacements au sein du réseau de GO Transit. Les améliorations apportées aux
gares existantes et la construction de nouvelles gares viendront soutenir la hausse du
service à mesure que le réseau GO prend de l’expansion. Les projets suivants ont
réalisé d’importants progrès au cours du trimestre.
•

Tandis que nous effectuons des travaux de modernisation pour assurer le
confort et la sécurité en vue de l’augmentation du service dans l’ensemble
du réseau GO, le projet des premières améliorations aux gares se poursuit;
RAPPORT TRIMESTRIEL DU GROUPE DES PROJETS D’IMMOBILISATIONS

5

•

•
•
•

ce dernier comprend divers travaux sur plus de 29 gares existantes. Les
améliorations à l’infrastructure de la gare d’East Gwillimbury ont atteint leur
pleine capacité le 31 octobre 2019. L’installation de bordures à carreaux
détectables sur les quais et d’enseignes numériques à la gare GO de
Centennial a commencé en septembre 2019.
Le projet à la gare GO de Bramalea consiste en un nouveau bâtiment de
gare, un nouveau parc de stationnement couvert, une ceinture de trafic
pour autobus améliorée et un accès direct à Bramalea Road. L’étape de
conception détaillée s’est terminée le 22 novembre 2019.
La conception détaillée de l’agrandissement du parc de stationnement et
de la ceinture de trafic pour autobus à la gare GO de Bradford sera
terminée le 29 novembre 2019.
La conception détaillée de la nouvelle gare GO de Lincolnville, dans le
cadre du projet d’agrandissement de l’installation de remisage de
Lincolnville, a été achevée le 13 novembre 2019.
Les trousses de protection des biens de Metrolinx (TPBM) servent à faire
part des exigences de Metrolinx aux promoteurs concernant la conception
et la réalisation de projets de gares selon la Stratégie axée sur le marché.
La trousse donne un aperçu des principes, de la gouvernance, des règles
d’engagement et des normes de Metrolinx qui s’appliqueront à un projet
particulier. La TPBM de la gare GO de Mimico a été envoyée au promoteur
le 31 octobre 2019.

MÉTROS
La plus récente série de projets du Groupe, qui viendra améliorer le service de
transport en commun rapide vers Toronto et les communautés avoisinantes, avance
rapidement. Voici les principales réalisations du plus récent trimestre.
•

•
•

L’intégration du personnel et des entrepreneurs avance très bien; une
équipe conjointe est maintenant en place et s’emploie dans le cadre d’une
structure de gouvernance robuste. Le recrutement pour plusieurs rôles
importants au sein du programme se poursuit.
Les travaux techniques sont toujours en cours pour peaufiner les choix de
conception et éclairer la stratégie d’adjudication des marchés pour les
projets.
L’approvisionnement est en cours pour le soutien aux ressources
techniques : l’évaluation des soumissions est en cours pour la nomination
d’un conseiller technique pour la ligne Ontario; un appel d’offres pour un
ingénieur du donneur d’ouvrage et un fournisseur de services de contrôle
de programme pour le programme de métro a été récemment publié sur le
marché.
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MAINTENANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE
Le programme de maintenance du corridor comprend des travaux requis pour
garder le réseau de GO Transit en bon état. Les travaux ci-dessous ont été réalisés au
cours du présent trimestre.
•

•

Lors de la fermeture des voies sur la ligne de Lakeshore East à la fin d’octobre,
l’équipe de la Maintenance du corridor a réussi à terminer les travaux de
réfection du tablier du pont Danforth. Ces efforts, combinés aux travaux
réalisés sous la structure, viendront prolonger de 30 à 40 ans la durée de vie
de cette structure.
Dans le cadre du grand programme de surfaçage des voies, plus de 80 km de
voies ont été surfacés cette saison; plus de 40 traverses sont terminées sur les
lignes de Lakeshore. Ces efforts auront une incidence positive sur le confort
des clients lors de leurs déplacements.

Le tout respectueusement soumis,
Matt Clark
Chef responsable des immobilisations, Groupe des projets d’immobilisations
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