AVANTAGES COMMUNAUTAIRES DU TLR
DE FINCH WEST
Metrolinx est d'avis que ses investissements
importants dans les infrastructures devraient
présenter des avantages pour les communautés
environnantes, notamment des possibilités
d'emploi et d'apprentissage, ainsi que des
occasions pour les fournisseurs locaux.
En 2015, Metrolinx, en collaboration avec le
constructeur Crosslinx Transit Solutions (CTS), a
entamé son tout premier programme d'avantages
communautaires pour le projet de transport léger sur
rail (TLR) d'Eglinton Crosstown.

Il s'agissait du premier grand projet
d'infrastructure publique en Ontario dont
l'entente prévoyait que le promoteur veille à ce
que les communautés environnantes, les
groupes historiquement désavantagés et les
groupes aspirant à l'égalité retirent des
avantages directs de l'investissement de la
province. Mosaic Transit Group utilise le même
cadre pour le projet du TLR Finch West.
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Par le biais de ses projets et de ses partenaires de construction,
Metrolinx s'emploie à insuffler un élan de changement en ce qui
a trait à la prise en compte de la communauté locale dans le
cadre des projets d'infrastructure dans la province de l'Ontario.

@TLRFinchWest
metrolinx.com/tlrfinchwest

