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TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Travaux de raccordement de clôtures à venir, plantation d’arbres et
aménagement paysager (printemps 2019)
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 dix 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
Un programme
de construction de plusieurs années en vue d’élargir
et d’améliorer le segment de 17 kilomètres de la ligne GO Transit
de Stouffville entre Scarborough et Markham est en cours. Pour accroître le service GO dans les deux directions, nous devons
moderniser le corridor existant en l’électrifiant et en apportant des améliorations aux voies pour
. permettre un entretien régulier et
accueillir plus de trains.

À QUOI S’ATTENDRE – Raccordement de clôtures
Notre entrepreneur entamera les travaux
2018. Les travaux commenceront au
- d’installation de clôture dans la semaine du 5 novembre
coin Eglinton et Midland, et se poursuivront ensuite vers le nord, vers Sheppard et Midland. Des clôtures en bois ou en métal sont
disponibles : l’entrepreneur pourra donc les agencer à votre clôture actuelle. Pour que l’opération se passe rondement, veuillez vous
assurer que l’entrepreneur a l’accès complet à votre propriété, en dégageant la voie vers votre cour, en déverrouillant les barrières de
côté et en retirant tout objet de la zone des travaux.

À QUOI S’ATTENDRE – Plantation d’arbres et aménagement paysager (printemps 2019)
Plantation d’arbres (si applicable) : Pour réussir la plantation et garantir la longévité des arbres, les travaux auront lieu au
printemps 2019 en raison des conditions météorologiques actuelles. Ces arbres seront plantés en haute saison, afin de s’assurer
de leur bonne croissance.
Aménagement paysager : Veuillez prendre note que tous les travaux de nivellement (égalisation du terrain), d’engazonnement et
de défrichage des arbustes auront lieu pendant cette période et que remettre votre terrain dans son état d’origine est notre priorité.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Prince Hall
Tél. : 416-202-1516 / Courriel : prince.hall@metrolinx.com

Nous vous invitons à vous inscrire à notre liste de distribution afin de recevoir toutes les mises à jour par
courriel, à nous suivre sur Twitter à @metrolinxFR ou encore à visiter notre site Web à metrolinx.com/RER

