EXPANSION DU SERVICE FERROVIAIRE DE
GO : POUR UNE RÉGION ÉLARGIE

47 %

Un réseau de transport en commun rapide régional
•
•
•
•

service toute la journée
et toutes les 15 minutes
trains plus rapides
augmentation du
service de 300 %
6 000 trajets par
semaine

Meilleur accès et gares situées
plus près de chez vous
• 21 nouvelles gares GO
• 32 gares modernisées
• marche, vélo
• liaison avec le service de
transport en commun local

Région de Waterloo

Gare Union améliorée
• 4 fois plus de départs
• 3 fois plus d’espace
• expérience client
améliorée
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CE QU’IL FAUT
Nouvelles voies GO
150 km
Nouveau service GO
Plus de parcours
Trains toutes les 15 minutes

TRAINS
TOUTES LES

OU MIEUX

Nouveaux ponts
et tunnels
Fiabilité accrue
Nouvelles gares GO
Meilleure
connectivité
Service bidirectionnel

263 km
de voies électrifiées
ou mieux signalisées

41 %
Région de Niagara

Nouvelles infrastructures
Prêtes à l’électrification

Service toute la journée
plus fréquent

Trains électriques
plus rapides

VOUS TRANSPORTER AUX ENDROITS
QUI VOUS TIENNENT À CŒUR
De nouvelles possibilités d’endroit où demeurer,
travailler et se divertir
• meilleur accès aux gares dans votre communauté
• horaires flexibles, adaptés au vôtre
• technologie durable plus propre

UNE RÉGION EN
PLEINE CROISSANCE
•

plus de 9 millions
d’habitants d’ici 2041

•

le temps de trajet moyen
est de plus de 80 minutes

•

la saturation du réseau routier
coûte de 6 à 11 G$ à notre
économie chaque année

•

les investissements
généreront plus de 30 G$
dans la région au cours des
60 prochaines années

•

le nombre de passagers
devrait atteindre les 127
millions au cours des cinq
années suivant la mise en
service

