Avis de réunion publique no 1
EXPANSION DU CORRIDOR FERROVIAIRE BARRIE
PROCESSUS D’ÉVALUATION DU PROJET DE TRANSPORT EN COMMUN
Metrolinx, un organisme 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 la région du
grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et du comté de Simcoe. Ce plan inclut l’instauration d’un service
fréquent et fiable pour les communautés se trouvant le long du corridor ferroviaire Barrie.
LE PROJET
Les plans actuels comprennent la mise en place d’un service électrifié
bidirectionnel toutes les 15 minutes en direction d’Aurora, de même
qu’un service de train régulier durant les heures de pointe, la mijournée, la soirée et le week-end à la gare GO d’Allandale Waterfront.
La mise en place de ce service sera étalée sur dix ans, pendant que
nous procéderons à la construction d’infrastructures supplémentaires.
Pour soutenir cette vision, Metrolinx propose le prolongement du
corridor ferroviaire Barrie entre Landsdowne Avenue (mille 3,00) à
Toronto et la gare GO d’Allandale Waterfront (mille 63,00) à Barrie.
L’étude déterminera les améliorations adéquates à apporter aux
infrastructures du corridor ferroviaire en matière de voies, de gares et
d’installations afin d’appuyer l’accroissement du service ferroviaire
GO.
LE PROCESSUS
Metrolinx évalue les répercussions environnementales du
prolongement du corridor ferroviaire Barrie selon le Processus
d’évaluation des projets de transport en commun tel que le prévoit le
règlement 231/08 de l’Ontario, les projets de transport en commun et
l’engagement de Metrolinx.

ZONE À
L'ÉTUDE

Le projet comprendra l’étude et les dispositions nécessaires pour
l’ajout de voies le long du corridor, l’amélioration des gares GO
actuelles, la construction d’une nouvelle installation de remisage de
trains, ainsi qu’une évaluation de faisabilité ciblant les passages à
niveau rail-route actuels.
POUR EN SAVOIR PLUS
Vos commentaires et les points de vue de la communauté sont
importants à la mise en œuvre du projet. Les membres du public, les
organismes et les autres parties intéressées sont encouragés à se renseigner davantage et à poser des
questions lors des réunions publiques qui auront lieu le long du corridor. Nous les incitons également à
communiquer directement avec le personnel pour des renseignements, commentaires ou questions. Lors
du début officiel du Processus d’évaluation des projets de transport en commun, les commentaires et les
suggestions seront inclus dans le rapport final qui sera présenté au ministère de l’Environnement et de
l’Action en matière de changement climatique (MEACC) à des fins d’approbation. Vous êtes donc invités
à participer à l’une des réunions publiques indiquées ci-dessous :
Complexe
Ray Twinney
5 novembre 2015
18 h à 20 h
100 Eagle Street West
Newmarket (Ontario)

Centre communautaire
South Shore
10 novembre 2015
18 h à 20 h
205 Lakeshore Drive
Barrie (Ontario)

Centre communautaire
North Thornhill
12 novembre 2015
18 h à 20 h
300 Pleasant Ridge Avenue
Thornhill (Ontario)

York Civic Centre
17 novembre 2015
18 h à 20 h
2700 Eglinton Avenue West
Toronto (Ontario)

Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour obtenir plus d’informations, ou pour être ajouté à la liste d’envoi du projet, veuillez communiquer
avec :
Projet d’expansion du corridor ferroviaire de Barrie
a/s de Georgina Collymore
Conseillère principale, Relations communautaires d’évaluation environnementale
Téléphone : 416 202 -4921
Courriel : RERBarrie@metrolinx.com

Nous recueillons les commentaires et les informations susceptibles de faciliter la conformité de ce projet
aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Tous les renseignements personnels
contenus dans ce document, tels que le nom, l’adresse, le no 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 climatique à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements seront
recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, ou alors 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 ministère de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique en composant le 416 327-1434.
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 416 869-3200 ou le 1 888 GET ON GO (438-6646).
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.

