Projet de SRE dans les gares de Stouffville – Gare GO d’Agincourt
Travaux de nuit intermittents (15 au 30 novembre 2018)
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 la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH). D’ici les 10 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. Grâce à un service encore plus fréquent, vous profiterez d’un nombre accru de possibilités pour vous rendre à votre destination.

PROJET DANS VOTRE QUARTIER
EllisDon Transit Infrastructure (EDTI) entreprend la construction des gares de Stouffville dans le cadre du projet de service régional
express, pour le compte d’Infrastructure Ontario et de Metrolinx. Ce projet comprend des améliorations aux infrastructures des gares
GO d’Agincourt, de Milliken et d’Unionville, ainsi que la construction d’un pont piétonnier étagé, au croisement des rails et de Steeles
Avenue East, entre Redlea Avenue et Old Kennedy Road.
Dans ce projet, EDTI effectuera des travaux de nuit intermittents de la mi-novembre à la fin novembre, en préparation à la fermeture
complète de la voie qui aura lieu à la fin du mois. Les travaux ont lieu la nuit afin d’assurer la sécurité de l’équipe qui travaillera sur les
quais et le corridor ferroviaire.

À QUOI S’ATTENDRE
●

Travaux de nuit intermittents débutant le 15 novembre jusqu’à la fin du mois. Les travaux de nuit pourraient avoir lieu
en semaine et pendant les week-ends. Des travaux pourraient aussi avoir lieu le jour lors de certains week-ends au
cours du mois.

●

Les résidents pourraient entendre du bruit au cours de cette période.

●

Comme les travaux seront limités aux périodes hors pointe, aucune répercussion sur le service de train n’est
à prévoir pour la clientèle de GO.

Tous les efforts sont déployés pour minimiser le nombre de quarts de nuit requis. Nous vous remercions de votre patience.
Pour de plus amples renseignements :
Pour toute question ou préoccupation concernant le projet ou les travaux à venir, communiquez avec Prince Hall
au 416-202-1516 ou par courriel à prince.hall@metrolinx.com.

We encourage you to sign up to our email distribution list to receive updates, or follow us on Twitter @metrolinx, or visit us at
metrolinx.com/RER

