Avis de lancement et participation du public
Expansion du corridor ferroviaire de Barrie
Processus d’évaluation des projets de transport en commun
Metrolinx, une agence de la province de l’Ontario, transforme la façon dont les gens se déplacent dans la région en instaurant un
réseau de transport en commun intégré, pratique et rapide dans l’ensemble de la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et du
comté de Simcoe. D’ici les dix prochaines années, Metrolinx s’emploiera à transformer l’actuel réseau ferroviaire de GO pour faire vivre
une toute nouvelle expérience de transport rapide à votre communauté. À cette fin, l’agence travaille à offrir un service fréquent et
fiable aux communautés le long du corridor ferroviaire de Barrie. Avec un service encore plus fréquent, vous profiterez d’un nombre
accru de possibilités pour vous rendre à votre destination.
Le Projet
Le plan actuel inclut un service électrifié bidirectionnel toutes les 15 minutes, toute la journée, jusqu’à la gare GO d’Aurora ainsi qu’un
service de train GO aux heures de pointe, en mi-journée, en soirée et le week-end jusqu’à la gare GO d’Allandale Waterfront. La hausse
du service s’effectuera par phases sur une période de dix ans, au fur et à mesure que Metrolinx ajoutera des infrastructures au réseau.
Pour permettre cette intensification du service, Metrolinx propose ce qui suit :
• Doublement de la voie de Lansdowne Avenue dans la ville de Toronto à
la gare GO d’Allandale Waterfront dans la ville de Barrie;
• Modernisation des gares GO existantes faisant partie du corridor :
Rutherford, Maple, King City, Aurora, Newmarket, East Gwillimbury, Bradford,
Barrie South et Allandale Waterfront;
• Améliorations apportées aux structures existantes le long du corridor,
notamment les ponceaux et les ponts; et
• Nouvelle installation de remisage de trains dans la ville de Bradford West
Gwillimbury pour garer les trains la nuit.
Le Processus
Conformément au Processus d’évaluation des projets de transport en commun (PEPTC)
prévu par le règlement 231/08 de l’Ontario (Transit Projects and Metrolinx Undertakings)
de la Loi sur les évaluations environnementales, Metrolinx procède à l’évaluation des
incidences du projet d’expansion du corridor ferroviaire de Barrie (ECFB) sur
l’environnement.
Un rapport environnemental sur le projet (REP) sera effectué dans le cadre du
PEPTC afin de consigner les impacts éventuels sur l’environnement ainsi que les
mesures d’atténuation nécessaires au projet. Les emplacements de consultation
du REP pour les organismes examinateurs et le public seront publiés dans l’avis
d’achèvement.
Toute l’information générée dans le cadre du projet est disponible à l’adresse
www.metrolinx.com/fr/regionalplanning/rer/rer_barrie.aspx.
Consultation
Nous remercions les gens qui nous ont fait part jusqu’à maintenant de leurs
commentaires. Nous continuons d’encourager nos voisins, les organismes, les
communautés autochtones et toute autre personne intéressée à participer au PEPTC
en allant sur www.metrolinx.com/fr/regionalplanning/rer/rer_barrie.aspx et en
envoyant directement les questions ou les commentaires au personnel à l’adresse
courriel RERBarrie@metrolinx.com.
Si vous avez des questions concernant le projet, si vous souhaitez faire partie
de la liste de distribution pour recevoir les courriels sur le projet ou si vous désirez
formuler des commentaires à tout moment, veuillez communiquer avec nous aux
coordonnées suivantes :
Projet d’expansion du corridor ferroviaire de Barrie
a/s de Georgina Collymore
Conseillère principale, Relations communautaires d’évaluation environnementale
20 Bay Street, bureau 600
Toronto (Ontario) M5J 2W3
tél. : 416 202-4921
courriel : RERBarrie@metrolinx.com
Nous recueillons les commentaires et les informations susceptibles de faciliter la conformité du projet aux exigences de la Loi sur les
évaluations environnementales. Tous les renseignements personnels contenus dans ce document, comme le nom, l’adresse, le numéro
de téléphone et l’emplacement du domicile seront recueillis, conservés et divulgués par le ministère de l’Environnement et de l’Action
en matière de changement (MEACC) climatique à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements seront recueillis en
vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, ou collectés et conservés en vue de créer un dossier qui sera accessible au grand
public comme prévu à la section 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ainsi, les renseignements
personnels que vous avez soumis seront contenus dans un dossier public accessible au grand public, à moins que vous ne demandiez
que vos renseignements personnels demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Georgina
Collymore (coordonnées ci-dessus) ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et la protection de la vie privée du MEACC en
composant le 416 327-8912.
Metrolinx travaille afin de fournir aux résidents et commerces de la RGTH un réseau de transport
moderne, efficace et intégré. Pour en savoir davantage sur le plan de transport régional de Metrolinx
pour la RGTH, sur GO Transit, sur PRESTO et sur Union Pearson Express, des divisions de Metrolinx,
visitez le site www.metrolinx.com.
Cet avis a été publié pour la première fois le 11 mai 2017.
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 416 869-3200 ou le 1 888 438-6646.

