Le 2021 octobre

Avis à la communauté

Augmentation de la vitesse des trains GO
Ville de Guelph
L’expansion des services de train GO sur le corridor GO de Kitchener va transformer la ligne en une offre de
transport en commun plus fréquente, avec un service de train plus rapide et plus pratique circulant en
dehors des heures de pointe.
Metrolinx a remplacé, réparé et amélioré les infrastructures le long de la ligne GO de Kitchener dans la ville
de Guelph afin de soutenir l’expansion de GO. En préparation des augmentations de la vitesse des trains à
venir, l’agence de transport a récemment terminé la modernisation des équipements de signalisation aux
passages à niveau. Ils se mettront ainsi plus rapidement en service à l’approche d’un train.
CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS
Le programme d’expansion de GO a pour but d’offrir un service de train plus rapide et des temps de trajet
plus courts.
La vitesse des trains traversant Guelph augmentera progressivement à partir du 25 octobre 2021, avec un
intervalle de trois semaines entre chaque phase :
• De 10 à 20 mph : à partir du 25 octobre
• De 20 à 30 mph : à partir du 15 novembre
• De 30 à 45 mph : à partir du 6 décembre
Sur chaque tronçon de tous les corridors ferroviaires, les horaires de passage des trains sont à n’importe
quelle heure et vers n’importe quelle direction. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons chez
Metrolinx. Nous prions tous les résidents de se tenir à distance du corridor ferroviaire et de respecter la
signalisation à tous les passages à niveau.
Bien que la priorité soit portée sur la sensibilisation des résidents aux dangers et la dissuasion, les agents de
protection des passagers n’hésiteront pas à appliquer les règles relatives aux intrusions sur les voies ferrées,
dont une amende pouvant s’élever jusqu’à 5 000 $.
QUESTIONS
Une équipe des relations communautaires dédiée est disponible pour répondre à vos questions par courriel,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, à l’adresse : GuelphWellington@metrolinx.com.
Pour recevoir des mises à jour sur les services et les projets de Metrolinx dans votre région, abonnez-vous au
bulletin d’information électronique régional de Guelph-Wellington sur metrolinx.com/subscribe.

Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à : GuelphWellington@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter : @Metrolinx
Visitez le site Web : www.metrolinx.com/Guelph-Wellington

