Avis de réunion publique
Mise à jour sur les améliorations du corridor ferroviaire de Barrie à venir et
calendrier des activités de construction dans la zone 1
Programme d’expansion de GO de Metrolinx
Metrolinx, une agence du
gouvernement de l'Ontario, travaille
pour offrir plus de connexions en
transport en commun pour les
communautés de la région du grand
Toronto et de Hamilton grâce au
programme d’expansion de GO. Ce
programme va bonifier les services
de train à travers le réseau de GO.
Dans le cadre de ce projet, Metrolinx
planifie des travaux d’amélioration
sur le corridor ferroviaire de Barrie
afin d’offrir un service de train GO
bidirectionnel en continu toute la
journée.
Pour plus de renseignements, visitez
le site metrolinx.com/barrie.
Le projet

LÉGENDE
Zones du projet
Autres projets
Corridor existant

Les améliorations qui sont planifiées
sur le corridor ferroviaire de Barrie
comprennent une double voie. Le projet
des travaux préparatoires de Barrie
comprend des modifications et des
modernisations du corridor ferroviaire
existant afin d’accommoder l’installation
d’un deuxième ensemble de voies dans
le futur. Le périmètre de ce projet est
situé dans la ville de Toronto et est
divisé en sept zones. Les améliorations
et les modifications du corridor vont se
dérouler entre 2020 et 2024.
Les activités de construction auront lieu
à différents moments dans les zones.
Les travaux devraient débuter en 2020
dans la zone 1.

Réunion publique
L’objectif de cette porte ouverte est de partager des informations aux membres de la
communauté de la zone 1 au sujet du projet global, des activités de construction et
du calendrier des travaux. Elle est également organisée pour donner l’occasion à la
communauté de poser des questions. Les employés de Metrolinx seront présents et
pourront y répondre.

Nous vous invitons à être des nôtres pour en savoir plus :
Date :
Jeudi 28 novembre 2019
Heures : de 18 h 30 à 20 h 30
Endroit : 108 Gladstone Avenue
Toronto (Ontario) M6J 3L2
Veuillez nous envoyer un courriel à torontowest@metrolinx.com pour toutes questions, ou si
vous souhaitez être ajouté à la liste de distribution pour recevoir les futures mises à jour sur ce
projet.

La collecte des renseignements personnels se fera conformément aux dispositions de la Loi de 2006 sur Metrolinx,
L.O. 2006, chapitre 16, section 5 et 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les
renseignements personnels que vous avez fournis seront utilisés pour vous envoyer des mises à jour régulières par
courriel sur les avancées de ce projet. Nous respectons votre vie privée et vos renseignements ne seront
communiqués à aucune tierce partie, sauf si la loi l’autorise.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter torontowest@metrolinx.com.

