Avis de réunion publique
Mise à jour sur les améliorations à venir au corridor ferroviaire de Barrie et calendrier de
construction dans les zones 4 et 5
Programme d’expansion de GO de Metrolinx
Metrolinx, un organisme du gouvernement de l'Ontario, travaille à accroître le nombre de correspondances de
transport en commun aux collectivités de la région du grand Toronto et de Hamilton dans le cadre du programme
d'expansion de GO. Le programme d’expansion de GO de Metrolinx améliorera le service ferroviaire dans
l’ensemble du réseau de GO. Dans le cadre du programme, Metrolinx planifie des améliorations au corridor
ferroviaire de Barrie, qui offrira des services GO toute la journée dans les deux directions.
Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.metrolinx.com.

Le projet
Les améliorations prévues au corridor ferroviaire de Barrie comprennent une double voie. Le projet de travaux
préparatoires à Barrie comprend des modifications et des mises à niveau du corridor ferroviaire existant pour
permettre l’installation éventuelle d’un deuxième ensemble de voies. Le projet est situé dans la ville de Toronto et
est divisé en sept zones. Des modifications et des mises à niveau auront lieu entre 2020 et 2024, comme les
travaux de construction auront lieu à différents moments dans les zones. Ces travaux devraient débuter dans les
zones 4 et 5 en 2020.

Réunion publique
L’objectif de la réunion publique est de partager des informations sur le projet dans son ensemble, et sur les
activités de construction et le calendrier avec les membres de la communauté des zones 4 et 5 et de leur donner
l’occasion de poser des questions. Le personnel de Metrolinx sera présent pour répondre à vos questions.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour en savoir plus :
Date :
Heure :
Lieu :

Mardi 12 novembre 2019
18 h 30 à 20 h 30
Charles E Webster Public School
1900 Keele St, York, ON M6L 2H8

Si vous avez des questions ou aimeriez être ajouté à notre liste de distribution pour recevoir les mises à jour
futures sur le projet, envoyez un courriel à TorontoWest@metrolinx.com.
Tous les renseignements personnels sont recueillis conformément à la Loi sur Metrolinx, L.O. 2006, chapitre 16,
art. 5. et s. 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 fournir des mises à jour régulières par courriel sur les progrès du
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.

