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Végétation et défrichage
Printemps 2021
Contexte
Les travaux sont en cours pour réaliser le programme d'expansion de GO - la plus grande expansion du transport en
commun de l'histoire du Canada.
Dans le but de permettre un service rapide, silencieux, électrifié, bidirectionnel, toute la journée, Metrolinx construira
de nouvelles voies, des panneaux de signalisation, des installations ferroviaires et une infrastructure d'électrification,
modifiera et construira des ponts, et améliorera les passages à niveau dans les principaux segments du réseau
ferroviaire GO.
Le contrôle continu de la végétation à l'intérieur des corridors ferroviaires est essentiel à l'exploitation d'un service de
trains GO sûr et fiable, tout en protégeant l'espace pour de nouvelles infrastructures. Notre stratégie à long terme est
basée sur d'autres programmes de gestion de la végétation réussis qui soutiennent les services ferroviaires régionaux dans
le monde entier.
Les arbres indigènes enlevés dans le cadre de ces travaux seront remplacés dans la ville de Toronto par le biais d'un
programme de compensation basé sur la ligne directrice 2020 sur la végétation de Metrolinx. Ce programme permettra
d'augmenter le nombre d'arbres dans la région.
Quels sont les travaux en cours?
Les équipes procéderont au défrichage, à l'enlèvement et à l'élagage des arbres et de la végétation désignés dans le
corridor ferroviaire Est de la gare Union, entre la gare Union et Queen Street, et dans les zones situées du côté sud, près
du Don Yard.

Une fois les arbres dégagés, des zones de contrôle de la croissance seront établies pour gérer la végétation à l'intérieur
des corridors à long terme.
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Calendrier et attentes
• Les travaux débuteront à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août 2021 et les équipes travailleront
sur ce tronçon du corridor pendant environ quatre à six semaines.
• Ces dates sont provisoires et les travaux peuvent être reprogrammés en raison de la météo ou de
circonstances imprévues.
• La majorité des travaux
auront lieu entre 7 h et 19 h
les jours de la semaine, et
éventuellement les weekends.
• Les travaux seront menés
aussi rapidement et
efficacement que possible
afin de minimiser les
perturbations.
• Les résidents et les
entreprises situés à
proximité du corridor
peuvent s'attendre à
entendre du bruit
causé par les camions, les tronçonneuses, les déchiqueteuses et autres matériaux de construction liés à ces
travaux.
• Les résidents pourront voir des équipes à l'intérieur et autour du corridor en train d'élaguer et de contrôler la
végétation au cours des prochaines années.
• Les résidents pourront voir des points sur les arbres et des piquets bleus dans le corridor ferroviaire pour
les arbres identifiés pour être enlevés ou élagués.
• Les espèces d'arbres envahissantes seront réduites en copeaux sur place, tandis que le bois des arbres
indigènes pourra être emporté hors du site pour être réutilisé.
Avantages locaux à long terme pour la communauté
• Fréquence limitée et caractère intrusif de l'entretien futur de la végétation.
• Électrification future du service GO - service plus rapide et plus fréquent, trains plus silencieux et meilleure
qualité de l'air.
Pour plus d'informations sur le programme de gestion et de compensation de la végétation de l'expansion de GO, consultez le site
suivant
http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/vegetation-management.aspx

Questions
Nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions sur ce travail ou si vous souhaitez faire partie de nos futures
communications par courriel, n'hésitez pas à nous appeler au 416-202-3900 ou à nous envoyer un courriel à
TorontoEast@metrolinx.com
Veuillez respecter toutes les mesures de sécurité et d'exclusion mises en place pour vous protéger.
Nous vous remercions de votre patience pendant que nous transformons le corridor ferroviaire dans votre zone.
Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @FinchWestLRT
Consultez le site web : http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/vegetation-management.aspx
Composez le : 416-202-3900
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