
Corridor ouest de Lakeshore Avis de travaux 
 
 

 

Levés aériens dans le corridor Lakeshore Ouest, 
Long Branch - du 18 au 22 novembre 
 

 

Une image aérienne montrant la zone de travaux.   

La zone représentée est approximative et à titre indicatif seulement. 

Présentation du projet 

Les travaux relatifs au programme d'expansion du réseau GO, la plus grande expansion de 
transport en commun de l'histoire du Canada, sont en cours. L'expansion de GO transformera le 
réseau GO d'un service de banlieue à une nouvelle option de voyage toute la journée, dans toutes 
les directions et sans horaire. Plus qu'un service de navette aux heures de pointe, GO offrira plus 
de service avec des trains plus rapides, plus de gares et des connexions transparentes à un réseau 
régional de transport en commun rapide. 
 
Le prolongement vers l’ouest du réseau GO de Lakeshore va élargir vos possibilités. Avec un 
service aux 15 minutes ou mieux tout au long de la journée entre Toronto et Burlington, ainsi 
qu'un nouveau service horaire à destination et en provenance de Hamilton sept jours sur sept, 
vous aurez plus de moyens de vous rendre là où vous le souhaitez.  



Corridor ouest de Lakeshore Avis de travaux 
 

Cet avis de construction peut être traduit vers une autre langue sur 
demande en envoyant un courriel à l’adresse 
torontowest@metrolinx.com. 

This construction notice is available in English. If you are interested, 
please send an e-mail to torontowest@metrolinx.com. 

Communiquez avez nous par courriel à l’adresse torontowest@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter : @GOExpansion 
Visitez le site Web : metrolinx.com/fr 
Abonnez-vous à l’infolettre régionale : metrolinx.com/subscribe 
 

 
 
 

QUE SE PASSE-T-IL? 

Dans le cadre des travaux d'arpentage du programme d'expansion de GO, un aéronef télépiloté 
(RPAS/drone) effectuera des levés aériens le long du corridor de Lakeshore Est. Le drone 
capturera des images et des données pour la cartographie de conception pré-ingénierie. Cette 
opération aidera à la conception de futures mises à jour de la voie et de l'infrastructure.  
 
HEURES DES TRAVAUX 
Les travaux devraient avoir lieu entre 8 h et 17 h, du 18 au 22 novembre 2022. Les travaux peuvent 
être reportés en raison des conditions météorologiques ou des circonstances imprévues. 
 
CE À QUOI IL FAUT S'ATTENDRE  
Le drone sera piloté au-dessus du corridor ferroviaire entre les limites de l'avenue Kipling et la 
gare de Long Branch, dans le corridor ferroviaire et l'installation de dépôt. Il y aura du personnel 
sur place qui mènera et surveillera l'opération.  
 
DÉTAILS SUR LA CIRCULATION ET LES PIÉTONS 
Aucun impact sur la circulation ou les voies piétonnes n'est prévu au cours de ces travaux.  

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS PUBLICS 
Aucun impact sur le transport en commun n'est prévu au cours de ces travaux. 
 
ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
Nous améliorons le transport en commun dans votre communauté. Vous pouvez avoir des 
questions ou avoir besoin de nous contacter au fur et à mesure des travaux. Metrolinx a mis en 
place une équipe dédiée à l'engagement communautaire qui travaille avec les résidents et les 
entreprises.  
 
QUESTIONS 
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Corridor ouest de Lakeshore Avis de travaux 
 

 
Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande en nous 
envoyant un courriel torontowest@metrolinx.com  

This construction notice is available in English upon 
request. If you are interested, please send an email to   
torontowest@metrolinx.com  

Écrivez-nous à l'adresse suivante: torontowest@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter  : @GOExpansion 
Visitez le site web: http://www.thecrosstown.ca/fr   
Abonnez-vous au bulletin d’information de l’ouest de Toronto  www.metrolinx.com/subscribe  

 

Si vous avez des questions au sujet de ces travaux ou si vous souhaitez être inclus dans les 
futures communications par courriel de notre part, veuillez nous appeler au 416-202-6911 ou 
nous envoyer un courriel à : TorontoWest@metrolinx.com 
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