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TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE SECTEUR
Mesures d’atténuation de la poussière et travaux de nuit à venir
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

Alors que nous poursuivons notre programme d’expansion et d’amélioration sur plusieurs années du tronçon de 17 km de
la ligne de Stouffville de GO Transit à Scarborough et Markham, nous aimerions rappeler que réduire les désagréments
pour la communauté est notre priorité. À la lumière des récentes préoccupations soulevées quant à l’accumulation de
e dans le. secteur, Metrolinx collabore avec son entrepreneur pour la réduire le plus possible.

À QUOI S’ATTENDRE – Atténuation de la poussière
Notre entrepreneur est sur le point d’enlever les résidus causant la poussière. Par conséquent, la circulation de camions
augmentera pour les retirer. La matière causant la poussière sur le chantier devrait être entièrement retirée d’ici mars
2019. Aussi, en conditions hivernales, nous nous attendons à ce qu’il y ait moins de particules de poussière dans l’air.
Les résidus sont aspergés chaque jour et un tissu filtrant est en cours d’installation au-dessus pour prévenir l’émission
excessive de poussière dans l’air et l’empêcher d’atteindre votre propriété.

À QUOI S'ATTENDRE - Travaux de nuit
Pour assurer la sécurité, Metrolinx a décidé de réaliser les travaux pendant la nuit du 29 au 30 octobre, alors qu’aucun
train n’est à l’horaire. Les travaux entraîneront un niveau de bruit modéré, produit à la fois par de l’équipement lourd, des
appareils de forage et le mouvement des rails.

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

