Avis de réunion publique

Mise à jour sur les améliorations à venir aux gares GO de Mimico et
Long Branch ainsi que sur les plans de développement potentiels de la gare
GO de Park Lawn
Metrolinx
Metrolinx, une agence 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 (RGTH) dans le cadre du programme d’expansion de GO.
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 de ce programme, Metrolinx prévoit améliorer les gares GO de Mimico et
Long Branch afin de soutenir un service électrifié et entièrement accessible. Pour en savoir davantage,
veuillez visiter le site http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/go-expansion.aspx
Metrolinx progresse également dans le processus de planification de la gare GO de Park Lawn dans
votre collectivité.
Réunion publique
Le but de la séance ouverte au public est de présenter nos plans et les plus récents échéanciers
pour le développement des trois gares. 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 :
OÙ :

5 juillet 2018
14 h à 16 h et 18 h à 20 h
Église presbytérienne de Mimico - 119, Mimico Avenue
Etobicoke, ON M8V 1R6

Nous espérons vous y voir!
Si vous avez des questions, ou pour vous inscrire à nos listes de diffusion afin de recevoir
des mises à jour au sujet de l’une ou l’autre de ces gares, veuillez envoyer un courriel à
Michael.paolucci@metrolinx.com.
Les renseignements personnels demandés pour les améliorations aux gares GO de Mimico et de
Long Branch et la gare éventuelle de Park Lawn sont recueillis conformément à la Loi sur Metrolinx,
L.O. 2006, chapitre 16, art. 5. Les renseignements personnels que vous avez fournis seront utilisés
pour vous fournir des mises à jour régulières par courriel sur les progrès des projets mentionnés
ci-dessus. Nous respectons votre vie privée et vos renseignements ne seront divulgués à aucune tierce
partie, sauf si la loi l’autorise. Les questions au sujet du recueil de ces
renseignements peuvent être adressées à Michael Paolucci, spécialiste
des relations et des questions communautaires, 20 Bay Street, Suite 600,
Michael.paolucci@metrolinx.com (416) 202-4425.
Le présent avis a d’abord été publié le 12 juin 2018.

