
Rapport annuel 
2017–2018

V1.0 
Publié en juin 2018

Relier les communautés pour une région élargie





TABLE DES MATIÈRES
 Message du président
 Message du chef de la direction

1. 	Présentation :	Pour	une	région	élargie	..................................06
2. 	Notre	vision,	notre	mission,	nos	valeurs	et	notre	mandat	...07
3. 	Planification	d’affaires	fondée	sur	les	principaux		 	 	
	objectifs	stratégiques	 ...........................................................08

4. 	L’année	en	chiffres	.................................................................10
5. 	Sécurité	....................................................................................16
6. 	Employés	.................................................................................18
7. 	Planification	et	construction	.................................................24	
8. 	Expérience	client	....................................................................34
9. 	Gouvernance	..........................................................................45

10. 	Discussion	et	analyse	de	la	direction	..................................48
11. 	États	financiers	vérifiés	.........................................................49



Les travaux d’extraction commencent à la  
gare Avenue du TLR d'Eglinton Crosstown.
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Les travaux d’extraction commencent à la  
gare Avenue du TLR d'Eglinton Crosstown.

L’an dernier, Metrolinx a célébré son dixième anniversaire. Cette année, nous sommes heureux à l’idée de 
procéder à une transformation qui offrira un avenir connecté à toute la région.
Metrolinx doit continuer de faire preuve de leadership en matière de transport et de transport en commun 
dans la région du grand Toronto et de Hamilton. Ce mouvement s’est amorcé avec le Grand Projet en 2008. 
Aujourd’hui, soit 10 ans plus tard, le Plan de transport régional pour 2041 publié en 2017 rassemble la 
prochaine génération de plans visant à relier les communautés et les villes de notre région. Le Plan de 
transport régional pour 2041 vise à étendre l’accès à du transport en commun rapide, fréquent et fiable  
à plus de gens et à faciliter l’utilisation du transport en commun, du vélo ou de la marche. Il s’agit de la base 
de référence pour mettre en place un réseau de transport multimodal intégré, qui place les besoins des 
utilisateurs en priorité.
Nos programmes de travaux de construction en cours, d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, visent  
à nous préparer pour l’expansion de GO grâce au service régional express. La construction de nos lignes  
de transport léger sur rail est en cours. Le creusement des tunnels est terminé, la construction des gares du  
TLR d’Eglinton Crosstown est en cours et les travaux de construction commencent sur les lignes de TLR Finch 
West, Hurontario et Hamilton.
Donner vie aux projets d’expansion du transport en commun est rendu possible grâce à la collaboration et 
aux partenariats entre tous les intervenants qui planifient, construisent, entretiennent, financent ou exploitent 
des réseaux de transports dans la RGTH. Ce qui comprend les 30 administrations municipales de notre 
région, Metrolinx, la province de l’Ontario, le gouvernement fédéral ainsi que toutes les sociétés de transport 
(notamment GO Transit). Cela signifie aussi la collaboration avec les municipalités et le secteur privé afin de 
s’assurer que l’utilisation des terres est conçue pour mettre l'accent sur les mouvements de personnes, pas 
seulement des véhicules et pour réaffirmer la valeur des investissements publics dans le transport en commun.
Notre objectif est d’améliorer la perception des résidents de la région du grand Toronto et de Hamilton de leur 
région et de créer de vrais liens entre de vraies personnes. Au cours de la dernière année, nous avons avancé  
à grands pas vers la réalisation de cette vision.
Ce progrès considérable n’aurait pu se produire sans la participation de l’équipe d’employés exceptionnels  
de l’ensemble du réseau de Metrolinx. Ce fut une année de grands changements pour Metrolinx et malgré 
tout, nos employés ont continué d’offrir un service hors pair chaque jour. Nous remercions chacun d’entre  
eux pour leur travail remarquable.
Je souhaite aussi remercier notre Conseil d’administration engagé, un groupe diversifié d’éminents citoyens 
de notre communauté, tous engagés en vue de l’avancement de l’intérêt public pour un meilleur service de 
transport et une meilleure mobilité régionale.
Nous sommes heureux à l’idée de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires des gouvernements 
fédéral, provincial et des administrations municipales, ainsi qu’avec tous les intervenants et résidents, pour 
imaginer et mettre en place un réseau de transport qui répond aux besoins actuels et futurs de la région du 
grand Toronto et de Hamilton.

Sincères salutations,
J. Robert S. Prichard
Président, Metrolinx

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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La région du grand Toronto et de Hamilton connaît une croissance économique sans précédent et, avec plus de 110 000 nouveaux 
résidents qui s’installent dans notre région chaque année, nos communautés et leurs besoins en matière de transport en commun évoluent. 
Metrolinx relève ce défi de façon proactive en construisant de nouvelles infrastructures de transport en commun et en créant de nouveaux 
services pour nos clients. 

Notre programme d’infrastructure a réalisé des progrès rapides et importants afin d’offrir les services GO bidirectionnels toute la journée 
qui quadrupleront la capacité de service d’ici 2025. Nous avons publié des demandes de qualification pour les travaux d’infrastructure 
complets sur les réseaux visant à permettre l’augmentation de capacité requise. Nous avons fait de même pour 12 nouvelles gares et pour 
un vaste éventail de travaux d’infrastructure préliminaires sur le réseau GO qui permettront d’accélérer le programme de mise en œuvre et 
de réduire les risques associés. 

Le projet d’Eglinton Crosstown, un des plus grands projets de transport en commun en Amérique du Nord aujourd’hui, progresse bien. 
Le creusement de tunnels étant terminé, l’aménagement de la gare a débuté et les travaux préliminaires et de conception des systèmes 
ferroviaires sont achevés. Nous avons résolu les problèmes commerciaux concernant les véhicules d’Eglinton avec Bombardier en 
apportant les précisions nécessaires à la portée de ce projet de transformation. 

Les travaux préliminaires ont aussi commencé sur les projets de transport léger sur rail Finch West, Hurontario et Hamilton.

Notre objectif de créer de nouveaux services pour les clients a entrainé une augmentation de 13 % des services de train de GO et de 
nombreux services et offres destinés aux clients seront offerts cette année. Cette croissance comprenait les nouveaux services toute la 
journée sur les corridors de Stouffville et de Barrie, ainsi que l’ouverture de notre 66e gare GO à Downsview Park. Le nombre de passagers 
pour les trains UP Express a augmenté de 27 %, reflétant la popularité croissante de cette correspondance avec l’aéroport. 

Cette année, notre programme PRESTO a vu le nombre d’utilisateurs de cartes uniques augmenter de 66 % pour notre plus important 
exploitant de services de transport en commun, la Toronto Transit Commission, faisant passer notre taux global d’adoption du réseau de 
transport en commun à 37,2 %. 

La grande efficacité de notre stratégie de vente au détail PRESTO fait en sorte que les cartes sont offertes dans 129 magasins Shoppers  
Drug Mart partout dans la RGTH et à Ottawa, offrant une solution de vente au détail puissante pour nos 11 réseaux de transport en commun.

Les six derniers mois de l’année ont été consacrés au réajustement de notre organisation afin d’être en mesure de réaliser la transformation 
très importante qui découlera de notre programme de construction et de nos objectifs d’amélioration du transport en commun dans la 
RGTH. Les importantes modifications en cours comprennent le passage de l’équipe du Groupe de projets d’immobilisations d’une  
structure de corridor à une structure de portefeuille, l’établissement d’une organisation de commercialisation qui pourra élaborer des 
solutions visant à attirer de nouveaux passagers, ainsi que la création d’une équipe des finances qui peut appuyer la gestion du risque 
et du rendement de l’organisation, la gestion des coûts et la vérification. Nous avons pris un bon départ, mais beaucoup plus de choses 
seront accomplies dans la prochaine année. 

Nous avons établi une série de 15 objectifs stratégiques très clairs pour les 18 prochains mois. La sécurité, le leadership en matière de 
sécurité et nos services fortement axés sur le client sont au centre de nos préoccupations et sous-tendent notre orientation stratégique et 
nos comportements. Ce lien étroit entre une culture axée sur la sécurité et une culture axée sur le client a été bien reçu par nos employés et 
se reflète dans notre Charte de sécurité et de services à la clientèle. 

Comme c’est le cas pour toutes les grandes entreprises y compris la nôtre, les fondations jouent un rôle très important, mais sont souvent 
les moins considérées. Ainsi je veux remercier Bruce McCuaig et John Jensen, mes deux prédécesseurs, pour leur importante contribution 
aux fondements de Metrolinx.

Notre organisation peut compter sur des employés fantastiques et c’est avec humilité que nous entreprenons une grande aventure afin 
d’offrir de nouvelles solutions ambitieuses de transport en commun à nos communautés à la fois plus efficaces, plus rapides et plus faciles.

Phil Verster
Président et chef de la direction, Metrolinx

MESSAGE DU CHEF  
DE LA DIRECTION
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« Notre organisation 
peut compter sur des 
employés fantastiques et 
c’est avec humilité que 
nous entreprenons une 
grande aventure afin d’offrir 
de nouvelles solutions 
ambitieuses de transport en 
commun à nos communautés 
à la fois plus fluidement, 
rapidement et facilement. »

La nouvelle gare GO/VIA d’Oshawa  
a été mise en service cette année.
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Notre objectif est de respecter notre engagement 
à l’égard des 30 milliards de dollars investis dans 
l’infrastructure de transport en commun au cours 
de la prochaine décennie, visant à transformer la 
région grâce à la création d’un réseau de transport 
intégré et fluide — qui améliorera l’expérience 
des passagers et leur offrira plus de choix; qui 
améliorera l’accès au transport en commun fiable 
et fréquent; et qui rendra les déplacements plus 
abordables. 
Il s’agit d’une nouvelle vision qui ouvre des portes 
à la transformation ainsi qu’à une approche 
plus collaborative des aspects fondamentaux 
de la planification de la mobilité dans un avenir 
rapproché. Une vision de laquelle on se rapproche 
constamment chaque année alors que nous 
augmentons nos activités, nos services et nos 
projets d’expansion de transport en commun.  

Pendant que le gouvernement effectue des 
investissements sans précédent dans les transports 
en commun, l’infrastructure et les personnes, 
Metrolinx se concentre sur la planification, la 
construction, le fonctionnement et le soutien d’un 
réseau de transport en commun intégré entièrement 
renouvelé — afin de mieux servir l’Ontario.

PRÉSENTATION : 
POUR UNE RÉGION ÉLARGIE

Il	s’agit	d’un	moment	historique	pour	la	région	du	
grand	Toronto	et	de	Hamilton	(RGTH).

1

Votre province, votre région,  
votre Metrolinx. 
Nous voulons bâtir un avenir dont 
nous pourrons tous être fiers.

Construction du nouveau tunnel  
est à la gare GO de Guildwood.
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NOTRE VISION, NOTRE MISSION,  
NOS VALEURS ET NOTRE MANDAT2

Notre mission
Vous mener à destination  
plus fluidement, rapidement  
et facilement.

Notre mandat
Metrolinx, une agence du gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi de 2006 sur Metrolinx a été  
créé pour améliorer la coordination et l’intégration de tous les modes de transport dans la région du 
grand Toronto et de Hamilton.

Nos valeurs
Servir avec passion. 
Aller de l’avant. 
Travailler en équipe.

Notre vision
Nous relions nos  
communautés.
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PLANIFICATION D’AFFAIRES FONDÉE SUR 
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES3

Le	Plan	d’activités	annuel	de	2018-2019	de	Metrolinx	présente	l’orientation	
stratégique,	le	contexte	d’activités,	le	profil	financier,	les	initiatives	prioritaires	
et	les	réalisations	prévues	de	tous	les	secteurs	de	notre	organisation.

La sécurité sera le pivot de notre organisation. 
L’expansion de GO représente l'avenir de Metrolinx 
si bien que nous améliorerons l’approvisionnement, 
tout en continuant d’augmenter nos services au 
moyen de l’infrastructure et de l’équipement actuels. 

Notre équipe de commercialisation créera de la 
valeur pour nos passagers actuels tout en attirant de 
nouveaux clients. L’échéancier du projet PRESTO sera 
élaboré et l’organisation se préparera à relever les 
défis à venir. 

Ceci s’inspire des progrès importants accomplis en 
2017-2018.

Nous avons ouvert notre 66e gare GO à Downsview 
Park. Nous avons augmenté le service de train à 
toute la journée sur les lignes Barrie et Stouffville, 
faisant passer le nombre total de trajets de train GO 
à 1 916 chaque semaine sur l’ensemble du réseau, 
une hausse de 13 % d’année en année. 

Notre projet d’expansion GO est allé de l’avant avec 
la planification et la conception de douze nouvelles 
gares GO. Nous avons présenté des demandes 
de soumissions pour treize autres projets, cinq 
évaluations environnementales ont été approuvées  
et deux installations d’entretien de GO sont terminées. 

La première voie du TLR d’Eglinton Crosstown a été 
installée et 15 gares sont en cours de construction 
sur la ligne. Les travaux sont en cours sur les lignes 
de transport léger sur rail Finch West, Hamilton et 
Hurontario. 

PRESTO compte maintenant 2,2 millions titulaires de 
cartes uniques, qui la présentent un million de fois 
par jour tous les jours, reliant 11 différents réseaux 
de transport en commun de la région du grand 
Toronto et de Hamilton, ainsi qu’à Ottawa. Notre 
partenaire de vente au détail, Shoppers Drug Mart, 
offre maintenant la carte PRESTO dans 129 magasins.  

PRESTO compte maintenant 2,2 millions 
détenteurs de carte qui la présentent un  
million de fois par jour.
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Objectifs stratégiques mesurables

En se basant sur son plan d’activités, Metrolinx  
a augmenté la rigueur et le contrôle exercés sur la 
réalisation des projets et la mesure du rendement  
grâce à l’introduction de nos 15 objectifs stratégiques  
organisationnels, chacun étant assorti de ses propres  
indicateurs de rendement, ainsi que de notre processus  
d’analyse de rentabilité plus complet, où chaque 
projet important est dirigé par un commanditaire 
dévoué responsable de respecter nos engagements.

Ces objectifs s’harmonisent aux quatre domaines 
prioritaires suivants : atteindre et gérer les résultats 
en matière de sécurité; offrir une expérience client 
de premier ordre; mobiliser nos employés et leur 
donner des moyens d’agir, ainsi que réaliser nos 
initiatives Planification et construction. 

Notre vision — nous rapprochons nos communautés — se traduit par la façon dont Metrolinx choisit de  
planifier, construire, exploiter et relier les services de transport de la région. Le Plan d’activités annuel  
décrit comment Metrolinx mettra cette vision en œuvre en 2018-2019, guidée par les cadres de travail  
de la stratégie quinquennale 2015-2020 et le Plan de transport régional 2041 (PTR 2041) de 25 ans.
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10

11

12

13

14

15
Mettre en œuvre un 
programme de leadership
en matière de sécurité et 
améliorer la sécurité de
30 % d’un taux de
fréquence des
accidents du travail à
2,8 et les infractions
aux règles
fondamentales
de l’exploitation
ferroviaire à
3,3 d’ici
mars 2019

Mettre en œuvre des 
améliorations LEAN 

continues et disposer de 
salles de contrôle pour 

toutes les équipes
des opérations d’ici

mars 2019

Faire participer nos gens
et améliorer notre cote

d’engagement à 80 % et notre
objectif d’équilibre entre les sexes pour

les gestionnaires principaux à 32 %
d’ici décembre 2018

(50 % d’ici 2021)

Des employés compétents et confiants
satisfaits de leur formation et de leur
développement (70 % de pointage au sondage)

Mettre en œuvre des indicateurs
clés de performance et des structures
de gestion d’ici février 2018

Présenter le
budget fiscal

2018/19 dans les
3 % et le maintien en

bon état du matériel dans
les 3 % et mettre en œuvre

un processus
d’approvisionnement 

rigoureux

Instaurer 
un contrôle 
rigoureux des
coûts et des
horaires de tous
les programmes 
d’immobilisation
d’ici janvier 2018 et 
atteindre 100 % de 
toutes les étapes clés 
2018/19

Élaborer un plan 
pour améliorer la 
gestion des contrats 
des programmes 
d’immobilisation 
existants et un CCEEF 
futur d’ici juillet 2018

Développer le plan
de transformation

SRE d’ici février 2018
et atteindre toutes les

étapes clés 2018/19
d’ici mars 2019

Organiser en 
collaboration 

avec les exploitants
de services de

transport en commun,
un forum de discussion

intragouvernemental pour
aborder les enjeux liés au
transport régional d’ici
juillet 2018

Mettre en œuvre des développements 
d’utilisations mixtes axées sur le 
transport en commun pour 8 gares GO 
ainsi qu’une stratégie relative aux 
détaillants d’ici mars 2018

Lancement initial public du paiement 
ouvert/du système de comptes PRESTO 
dans le réseau de la TTC d’ici février 2019. 
Réduire les coûts d’exploitation de PRESTO 
de 25 % d’ici mars 2019

Établir des
partenariats positifs
avec transparence et
assurer une impression
positive d’au moins 60 %
de pointage au sondage la 
première année du partenariat

Accroître la capacité des 
services de trains et 

d’autobus de 25 % et 
améliorer la satisfaction 

de la clientèle de 86 % 
d’ici mars 2019

Générer un revenu
du rendement du
capital investi de  3:1
et augmenter le revenu
non tarifaire de 75 % d’ici
mars 2019

1

2

3

4

5

6

7

METROLINX 2018/19 STRATEGIC OBJECTIVES

FÉVRIER 2018
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Planification  
et conception des 12  
nouvelles gares GO en cours

Proposer 14 projets  
pour faire avancer l’expansion de GO

4 nouvelles gares GO  
et/ou VIVA terminées

2 installations d’entretien 
de GO terminées

EXPANSION DE GO

56,5 millions de clients sont 
montés à bord des trains de  
GO l’an dernier.

4 L’ANNÉE EN CHIFFRES
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56,5  
millions de clients sont 
montés à bord des trains de 

GO et 16,7 millions 
à bord des autobus de GO

Le nombre de trajets de  
train hebdomadaires des  
services GO a augmenté  
de 217 trajets,  
pour atteindre un total 
de 1 916 trajets, une 
augmentation de 13 %

Planifier d’augmenter nos services de 

55 % 
au cours des deux prochaines années

Les services sur la ligne de  
Barrie ont augmenté de 

95 %

Les services sur la ligne GO de  
Stouffville ont doublé, passant de  

85 à 170  
trajets hebdomadaires

Services GO

En 2017-2018, nous avons ajouté 

355  
espaces de stationnement pour 
l’ensemble du réseau GO. Les travaux  
de construction ont aussi commencé 
pour les nouveaux espaces de 
stationnement de la ligne GO de 
Barrie (172 nouveaux espaces de 
stationnement), de la gare GO d’East  
Gwillimbury (482 espaces) et de la 
gare GO de Streetsville (100 espaces 
supplémentaires)

Le nombre de trajets de train hebdomadaires  
des services GO a augmenté de 
217 trajets — une augmentation de 13 % 
par rapport à l’an dernier.
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LISTE DES JALONS IMPORTANTS

Nous avons célébré les 
50 ans de GO Transit! 

Le service bidirectionnel 
toute la journée est  
offert sur la ligne GO  
de Stouffville.

Le service bidirectionnel 
toute la journée a 
commencé sur la ligne 
GO de Barrie. 

Nous avons annoncé un partenariat  
avec le détaillant Shoppers Drug  
Mart pour la vente et le chargement  
de la carte PRESTO dans certains 
magasins de Toronto.  
(En mars dernier, l’offre s’était 
étendue à 129 magasins.)

La nouvelle gare GO/VIA 
d’Oshawa est entrée en service.

La construction d’une nouvelle 
station d'autobus au centre-ville 
de Toronto a commencé afin de 
permettre de mieux relier les 
navetteurs à GO Transit, à la  
TTC, à VIA Rail et à UP Express.  
La construction du premier des  
deux bâtiments prévus devrait  
être terminée en 2020.

Metrolinx a reçu l’autorisation  
du ministère de l’Environnement 
et des changements climatiques 
pour l’électrification du réseau 
GO, ce qui représente une étape 
importante pour nous dans 
la réalisation de notre service 
électrifié toutes les 15 minutes 
pour nos clients de l’ensemble  
de la région.

Nous avons installé les premiers 
rails au futur site des installations 
d’entretien et de remisage du TLR 
d’Eglinton Crosstown à la gare de  
Mount Dennis, ce qui représente un  
autre jalon important pour le projet.

Nous avons consulté nos 
partenaires, intervenants et des 
milliers de personnes partout 
dans la région du grand Toronto 
et de Hamilton au sujet du Plan de 
transport régional pour 2041 — et 
de notre vision commune visant 
l’établissement d’un réseau de 
transport intégré

Nous avons ouvert notre 66e 
gare GO! La nouvelle gare GO 
de Downsview Park offre une 
correspondance directe entre  
les services de trains de GO et  
le nouveau prolongement de  
la ligne 1 de métro de la TTC.

La toute première assemblée 
publique Demandez à Metrolinx  
a été organisée par le président et 
chef de la direction de Metrolinx, 
Phil Verster, ainsi que les membres 
de l’équipe de la haute direction.
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Les clients de PRESTO ont 
commencé à profiter d’un rabais 
lorsqu’ils utilisent leur carte 
PRESTO pour des déplacements 
combinant la TTC et GO Transit 
ou UP Express. Ces clients paient 
maintenant 1,50 $ pour la partie 
de leur déplacement effectuée 
avec la TTC lorsqu’ils effectuent 
une correspondance à l’intérieur 
de la période d'admissibilité. 

Le nouveau Centre de maintenance  
ferroviaire de Whitby, ultramoderne  
et de conception durable a été 
terminé en majeure partie, nous 
rapprochant de notre objectif 
d’offrir un service ferroviaire de GO 
plus rapide et plus fréquent dans 
la région de Durham.

Metrolinx a lancé le programme 
d'art intégré afin de définir la 
forme et les caractéristiques de la 
zone municipale qui accompagne 
l’infrastructure régionale. Le 
croisement ferroviaire de 
Davenport Diamond sur la ligne 
de train de GO de Barrie et le 
TLR d’Eglinton Crosstown sont 
les premiers à participer à ce 
programme.

Le prototype de véhicule léger sur rail a parcouru 
la région dans le cadre de la sensibilisation de la 
communauté visant à assurer le soutien des 
futures nouvelles lignes de TLR.
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3 378 
Réponses au sondage

566 
Courriels reçus

200 
Participants au Symposium  
sur le transport de Metrolinx

10 903
Commentaires reçus

10
Présentations aux 
conseils municipaux  
sur le Plan préliminaire

27
Propositions municipales

14
Propositions d’intervenants

CONSULTATION AUPRÈS DU PUBLIC ET DES 
INTERVENANTS POUR DISCUTER DU PLAN DE 
TRANSPORT RÉGIONAL PRÉLIMINAIRE POUR 2041
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Le président et chef de la direction de Metrolinx,  
Phil Verster, rencontre les résidents lors d’une 
réunion de consultation publique.
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Le leadership en matière de sécurité oriente 
l’ensemble de notre travail. 
Metrolinx s’efforce constamment de gérer la sécurité 
de manière plus énergique et de se tailler une place 
de chef de file mondial en matière de gestion de la 
sécurité. Nous consacrons une période de temps à 
la sécurité au début de chaque réunion, étant donné 
qu’elle est essentielle à notre raison d’être.

SÉCURITÉ

Un	engagement	indéfectible	à	l’égard	de	la	sécurité
Quand il est question de nos employés, la référence 
internationale est le Taux de fréquence des accidents 
avec perte de travail. Il mesure le nombre d’absences 
pour cause de blessures par 100 employés. Nous 
visons l’amélioration systématique de ce nombre. 

5

Au cours de la dernière année, Metrolinx a :

• Créé un Comité directeur sur la sécurité, 
la sûreté, la santé et l’environnement

• Augmenté le nombre de réunions du 
Comité sur la sécurité au travail

• Créé un Groupe de champions de la 
sécurité

• Augmenté la responsabilisation à tous 
les niveaux en matière de sécurité

• Publié la Charte de sécurité de Metrolinx,  
conjointement à la charte du client, 
puisque la sécurité et le service à la 
clientèle vont de pair et sont essentiels  
à tout ce que nous faisons 

Le taux de fréquence des accidents avec perte de  
travail représente le nombre d’absences pour cause  
de blessures (perte d’une journée complète de  
travail) par 100 employés de Metrolinx (200 heures),  
basé sur une moyenne sur 12 mois.

Taux de fréquence des accidents avec perte de travail
mars 2018

Objectif : 4,2
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4,5
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Réel ObjectifTFAB : Tendance mensuelle pour 
l’exercice financier 2017-2018

Nous avons instauré un Groupe de 
champions de la sécurité.

4,6
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Nous savons que lorsque moins d’employés 
s’absentent du travail en raison de blessures, nous 
constatons de améliorations relatives à leur bien-être, 
à leur satisfaction au travail et par conséquent, à leur 
rendement dans l’ensemble. Cela signifie que nous 
réussissons mieux à prendre notre sécurité au sérieux 
et à servir nos clients.
Pour parler en termes ferroviaires, les « Règles 
fondamentales » constituent des lignes directrices 
de fonctionnement qui contribuent à prévenir 
les accidents ferroviaires graves, comme les 
déraillements ou les collisions. Notre objectif est fixé 
à zéro infraction aux Règles fondamentales et nous 
réalisons des progrès. 
En 2017, nous avons réduit le nombre d’infractions 
de 40 % par rapport à 2016 — et de 62 % par rapport 
à 2014. Cette année, nous visons une réduction 
supplémentaire de 30 % de ces incidents.

Prodiguer les soins essentiels

À bord d’un train de la ligne de Barrie le 
21 février, l’opérateur de train Michael Swain 
répondait à une alarme d’aide aux passagers 
quand il a découvert un homme en détresse. 
Il a immédiatement appelé le conseiller au 
service à la clientèle Shane Beezer pour que 
ce dernier apporte un défibrillateur externe 
automatisé (DEA). Puis, il a commencé 
la réanimation cardiorespiratoire jusqu’à 
l’arrivée du DEA. 

Les deux employés ont réanimé le passager 
et l’ont gardé en vie dans l’attente des 
ambulanciers paramédicaux, alors que le 
reste de l’équipe et le centre de contrôle de 
GO Transit ont amorcé le protocole relatif  
aux premiers soins. 

« Je n’avais jamais rien fait de semblable  
auparavant », a indiqué Beezer, qui était en 
poste depuis moins d’un an à ce moment, 
mais avait reçu une formation complète  
en cas d’urgence médicale. « Quand j'y  
suis allé et que j'ai vu que ça se produisait 
vraiment, c'était beaucoup pour moi. »

Le résultat témoigne non seulement de 
la qualité et du calme exceptionnels des 
membres de l’équipe, mais aussi de la 
formation que le personnel a reçue. Metrolinx 
continue d’accorder la priorité à la sécurité 
dans l’ensemble de ses installations. Rien n’est 
plus important que la sécurité de nos clients, 
de nos employés et de notre communauté. 

Favoriser la participation des communautés à la 
sécurité ferroviaire
Exploiter des services ferroviaires dans une région 
densément peuplée signifie qu’il faut renseigner 
nos voisins pour veiller à la sécurité aux environs des 
lignes ferroviaires. En 2017, nous avons lancé une 
approche améliorée auprès de nos communautés. 

Favoriser la participation des communautés 
le long du corridor de Stouffville

Présentations sur la sécurité dans 

9 écoles de la région

Événements de sécurité éphémères au 

site de 5 passages à niveau

Sur le corridor de Stouffville :
• Nous avons collaboré étroitement avec neuf 

écoles de la région afin de les sensibiliser à la 
sécurité ferroviaire et de faire des présentations 
Gareautrain, comprenant aussi de la formation 
supplémentaire en classe. Des événements de 
sécurité éphémères renseignant les résidents du 
secteur ont été organisés à cinq passages à niveau 
différents au cours de l’automne 2017, à Marylin, 
Havendale, Huntingwood, McNicoll et Finch. 

• Nous avons collaboré étroitement avec la Ville 
de Toronto et le bureau du conseiller Chin Lee 
afin d’élaborer des solutions pour améliorer les 
passages à niveau, notamment des études sur la 
circulation aux passages à niveau de Passmore 
et de Havendale, qui sont en cours et seront 
terminées à l’automne 2018.

Par ailleurs, le Bureau de gestion de la construction 
de Metrolinx a récemment reçu un prix prestigieux 
de l'Association canadienne du transport urbain 
pour son programme de gestion de la sécurité de la 
construction. 

17



Nous relions les commentaires tirés du sondage 
annuel sur l’engagement des employés directement 
à nos priorités organisationnelles afin de planifier 
des solutions qui tiennent compte de ce que nos 
employés nous disent et créent une expérience 
visant à motiver les employés, ainsi qu’à retenir et 
à attirer les bons éléments dont nous avons besoin 
pour atteindre nos objectifs. À cela s’ajoutent les 
objectifs propres à la diversité et à l’inclusion afin 
d’atteindre l’équilibre entre hommes et femmes au 
sein des gestionnaires principaux et des échelons 
supérieurs d’ici 2021. Notre principal objectif est 
de miser sur des effectifs inclusifs et diversifiés, 
où chacun se sent valorisé et qui reflètent les 
communautés que nous servons et au sein 
desquelles nous fonctionnons.
Afin d’atteindre les objectifs relatifs à nos quatre 
domaines prioritaires, nous nous engageons à 
améliorer les politiques et les pratiques qui créent un 
milieu de travail positif, ainsi qu’à investir de façon à 
recruter les meilleurs employés aux bons postes afin 
d’assurer la réalisation de nos objectifs stratégiques. 
En reconnaissance de ces efforts, Metrolinx a 
l’honneur d’avoir été sélectionnée en 2018 comme 
l’un des meilleurs employeurs de la région du grand 
Toronto pour la cinquième année consécutive, un 
des meilleurs employeurs du Canada pour les jeunes 
pour la sixième année consécutive, ainsi qu’un 

des employeurs les plus écolos au Canada pour la 
deuxième année consécutive.  
Nous allons continuer d’être à l’écoute du personnel 
et de favoriser la participation des nos employés, 
d’habiliter le personnel de première ligne et de 
veiller à mettre en place une organisation souple et 
dynamique.
Favoriser la participation des communautés
Au sein de la RGTH, Metrolinx a de nombreux voisins 
et clients. Notre réussite dépend de l’acceptation et 
de l’approbation continues de notre travail chez nos 
intervenants.
Comme notre réussite exige aussi que le public 
soit bien renseigné et qu’il participe en formulant 
des commentaires, nous savons qu’il faut une vaste 
gamme d’outils et d’occasions de participation 
citoyenne pour communiquer avec nos voisins 
d’une façon qui soit signifiante, afin de recevoir cette 
rétroaction si importante dont nous avons besoin.
Un bel exemple est l’ouverture des nouveaux 
bureaux communautaires de Finch West et 
d’Agincourt. Ces emplacements permettent d’être 
présent localement et servent de points centraux 
pour offrir un accès à l’information sur place aux 
résidents, aux commerces, à la communauté, aux 
organisations et autres.
Nous savons aussi que nos projets peuvent perturber 
les communautés, ainsi notre programme « LRT 
Ready » (Prêts pour le TLR) nous permet de planifier. 
Metrolinx s’est associé à la Chambre de commerce 
de Hamilton afin d’offrir cette série de séminaires en 
quatre parties visant à préparer les entreprises qui 
seront les plus touchées par la construction.  
Les gares ont une incidence sur leurs voisinages 
c’est pourquoi des activités comme le groupe de 
discussion sur le pavillon de Rouge Hill nous donnent 
une rétroaction locale importante sur les concepts 
proposés. La nouvelle gare GO de Rouge Hill, par 
exemple, comprendra un nouveau bâtiment plus 
grand, des espaces de commerce de détail, des 
quais modernisés, de nouveaux abris, de nouveaux 
rangements pour vélo ainsi qu’un couloir de dépose-
minute amélioré. 

En cette période de transformation, notre réussite dépend 
de nos employés

EMPLOYÉS6

Résultats du sondage sur l’engagement  
des employés de 2017

79 % de nos employés 
se sentent engagés à l’égard 
de leur travail et nous sommes 
extrêmement fiers de notre 
organisation comme le 
témoignent  

81 % des participants 
indiquant qu’ils sont fiers de 
travailler ici.  
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Interactions	sociales	en 2017

947
réunions  
et événements

4 252
abonnés de plus  
sur Twitter

9 324
abonnés de plus  
sur Facebook

926
abonnés de plus  
sur Instagram

Nous poursuivons le dialogue, notamment :

Un agent de relation avec le public 
rencontre les résidents près du futur 
corridor du TLR de Hamilton.

19



Comités consultatifs communautaires
Nous mettons en place un Comité consultatif 
communautaire pour chacun des quatre projets de 
construction. Par exemple, le comité du corridor 
ferroviaire de la gare Union vise à trouver des 
solutions originales aux problèmes de bruit et de 
vibration. Trois comités supplémentaires ont été 
mis en place à Lakeshore East, entre la gare GO 
de Danforth et la rivière Don. Et les plans sont en 
cours pour mettre en place le Comité consultatif 
communautaire d’Agincourt qui appuiera les travaux 
d’expansion du corridor de Stouffville et contribuera 
à les orienter.

Le programme d’agents de relation avec le public de 
Hamilton et de Hurontario
Notre équipe multilingue d’agents de relation avec le 
public collabore avec les entreprises et les résidents 
aux abords des corridors du TLR de Hamilton et de 
Hurontario LRT pour veiller à ce qu’ils se sentent 
écoutés et respectés. Le rôle des agents de relation 
avec le public est de renseigner et d’informer les 
propriétaires et de collaborer avec eux, ainsi que de 
recueillir des commentaires contribuant à façonner 
les plans du TLR. Ils continueront de visiter les 
propriétés touchées aux abords du corridor à raison 
de deux fois l’an pour toute la durée de ces projets.

Qui a-t-il dans un nom? 
Pendant que nous établissons le réseau 
de transport en commun dans la région, 
il ne faut pas oublier que le nom des 
arrêts locaux laissera un héritage dans 
les communautés. Nous avons reçu 
308 participations en ligne dans le cadre 
de la consultation pour le nom de la gare 
du TLR de Finch West et 703 pour le nom 
de la gare de Hurontario.

À Hamilton,

À Hurontario, ils ont visité

13 agents de relation avec le 
public (s’exprimant en neuf langues 
différentes),
ont visité 1 379 propriétés aux 
abords du corridor du TLR,

945 propriétés aux abords du 
corridor du TLR,

ont participé à 
2 957 conversations et

ont participé à plus de 
1 750 conversations et organisé 
13 séances d'information 

et rassemblé 2 349 sondages. 

Consultation du public en ligne
Nous aidons les personnes à interagir avec Metrolinx 
et à fournir des commentaires sur nos projets par 
l’intermédiaire de metrolinxengage.com, notre 
portail en ligne.
256 personnes ont participé à l’examen des 
politiques en matière de protection de la vie privée 
de PRESTO et ont fourni 330 commentaires.
Cet outil est aussi utilisé pour offrir des occasions de 
rétroaction supplémentaires en appui à 32 réunions 
publiques reliées aux évaluations environnementales. 

Nouveau bureau communautaire du 
TLR de Finch West
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Nouveau Plan de transport régional
Cette année, nous avons constaté la participation 
active de la communauté et des intervenants 
visant à contribuer à l’élaboration du Plan de 
transport régional 2041de la RGTH. Nous avons 
lancé notre programme de participation du public 
en convoquant un groupe de consultation des 
résidents et en organisant un symposium d’une 
journée comptant 200 participants, appuyé par la 
participation en ligne. 
Le processus a permis de recueillir 27 propositions 
de municipalités et l’occasion de s’exprimer 
en ligne qui a été offerte a permis de collecter 
10 903 commentaires, 3 378 réponses au sondage 
et 566 courriels. Des réunions publiques ont eu lieu 
dans chacune des six régions de la RGTH ainsi que 
10 présentations aux conseils de toute la région 
à la fin octobre et en novembre. Notre étude de 
marché annuelle a montré que l’appui à l’égard du 
plan régional complet de Metrolinx s’est renforcé 
cette année, avec une importante augmentation de 
la proportion de répondants qui indiquent l’appuyer 
« fortement » par rapport à 2017 — 91 % appuient 
le plan dans l’ensemble, dont 44 % qui l’appuient 
fortement.
Campagne Pour une région élargie
À l’automne, nous avons lancé une campagne de 
sensibilisation afin de :
• Renseigner les résidents de la RGTH sur qui nous 

sommes;
• Montrer les solutions que nous offrons;
• Permettre aux personnes d’imaginer les avantages 

personnels que comporte un réseau de transport 
en commun connecté;

• Renforcer le soutien pour les projets d’expansion 
dans leur communauté.

Les résultats obtenus après la campagne montrent 
que nos efforts de commercialisation ont influé 
tant sur les perceptions actuelles que sur les 
comportements futurs planifiés. La connaissance 
de Metrolinx s’est accrue au cours de la dernière 
année pour atteindre 56 % — une augmentation 
de 10 points. De plus, les résidents connaissent 
mieux les avantages à l’échelle régionale de ce 
que nous mettons en œuvre. Nous avons constaté 
une augmentation de la participation et du soutien 
positifs de la part du public à l’égard de nos 
principaux projets dans les médias sociaux, avec  
une diminution de 21 % des commentaires négatifs.

Chiffres de la campagne  
Pour une région élargie

4,3 millions 
d’impressions et plus de 
2 millions d’interactions  
dans les médias sociaux

11 millions  
de visionnements de  
vidéos terminés

1,57 million  
de consultations des  
pages traitant des projets 
d’immobilisations sur  
metrolinx.com

Phil Verster rencontre les voisins à 
Agincourt pour la visite des travaux 
d’expansion de GO.
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Metrolinx est d’avis que ses investissements 
importants dans les infrastructures de transport 
en commun devraient présenter des avantages 
pour les communautés dans lesquelles elle 
travaille, c’est pourquoi elle s’engage à fournir 
des possibilités d’emploi et d’apprentissage, 
ainsi que des occasions pour les fournisseurs 
locaux, résidents et entreprises du secteur où la 
construction de nos projets est en cours.
En collaboration avec notre consortium qui 
exécute la conception et la construction du TLR 
d’Eglinton Crosstown, Crosslinx Transit Solutions 
(CTS), nous avons tenu nos engagements 
relatifs à notre programme d’avantages pour 
la communauté. À la fin de l’exercice financier, 
109 employés professionnels, administratifs et 
techniques avaient été embauchés grâce au 
programme d’avantages pour la communauté. 
L’objectif ambitieux consiste à employer des 
apprentis ou des compagnons d’apprentissage 
dans les communautés historiquement 
désavantagées et les groupes aspirant à l’égalité 
pour réaliser 10 % de toutes les heures de travail 
de métier ou d’artisan requises pendant les 
constructions du projet, métier par métier. Trente 
apprentis ont été embauchés à ce jour. 
En outre, par l’intermédiaire de Crosslinx, nous 
avons appuyé les entreprises locales le long du 
corridor d’Eglinton Crosstown (pour les services 
comme l’impression, l’entretien des véhicules, 
la signalisation et la location de véhicules, ce 

qui représente plus de 4,3 millions de dollars) et 
avons fait appel aux services d’organismes sociaux 
(impression, traiteur et murales/art publics, ce qui 
représente plus de 248 000 $).

Créer des avantages pour les communautés

Demandez à Metrolinx
Notre organisation s’engage à être 
ouverte et transparente.  Nous en avons 
fait la démonstration grâce à une série 
d’assemblées publiques intitulées 
« Demandez à Metrolinx ». Le public avait 
la possibilité d’assister à l'assemblée en 
personne, de soumettre des questions  
à l’avance ou de la regarder en ligne.   
Nous avons reçu 270 questions du 
public et 1 133 votes sur ces questions 
préalablement soumises. Notre équipe 
de gestion a répondu à 50 questions 
au cours de la webdiffusion, à laquelle 
113 personnes ont aussi assisté sur place. 
Des experts de Metrolinx ont répondu  
à toutes les autres questions soumises. 

Nous aimerions souligner le travail des réseaux de transport en commun municipaux et régionaux suivants et 
les remercier pour la collaboration que nous avons pu établir dans toute la RGTH et au-delà de celle-ci, qui 
nous a permis de planifier, de construire et d’exploiter un réseau de transport intégré au profit des résidents. 
Nous sommes heureux de collaborer avec nos partenaires afin de continuer à l’avancement de l’intégration 
des tarifs, de la planification des services et de PRESTO — tout cela dans le but d’améliorer l’expérience client 
et d’offrir des liaisons avec le transport en commun sans failles dans l’ensemble de la région du grand Toronto 
et de Hamilton ainsi que celle d’Ottawa.

• Barrie Transit
• Brampton Transit
• Burlington Transit
• Durham Region Transit
• Grand River Transit
• Guelph Transit
• Hamilton Street Railway
• Milton Transit
• MiWay (Mississauga)
• Niagara Falls Transit

Collaboration avec nos partenaires de transport en commun

• OC Transpo (Ottawa)
• Oakville Transit
• Orangeville Transit
• Peterborough Transit
• St. Catharines Transit
• Toronto Transit Commission
• York Region Transit
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Faire des choix judicieux. Devenir plus écologique.
Membre de Smart Commute depuis 2007, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto s'est 
fixé comme objectif d'avoir 30 % des employés effectuant leurs déplacements quotidiens 
domicile-travail par le transport en commun d'ici 2035 dans le cadre de la planification du 
centre de mobilité de Pearson.

Grâce à ses 178 participants, le programme a contribué à réduire les déplacements en 
automobiles de plus 321 000 km et les émissions de gaz à effet de serre de 41 000 kg. 
L'Autorité dispose de six véhicules électriques pour les employés, de trois bornes de 
recharge de ces véhicules, ainsi que de 30 places de stationnement pour covoitureurs. 
Elle a également commencé à organiser des navettes pour les réunions et les rencontres 
sociales. Par ailleurs, les employés ont désormais accès à un programme de semaine de 
travail comprimée et d'horaire variable. 

Pour atteindre cet objectif, l'Autorité a lancé un programme de réduction à l'intention 
des navetteurs écologiques, qui consiste en une réduction de 50 $ pour chaque mois de 
covoiturage, d'usage du vélo, de la marche ou du transport en commun pour au moins 
70 % des déplacements domicile-travail.

Bâtir des communautés 
« La Chambre de commerce de Hamilton reconnaît 
que la ligne B du TLR est essentielle pour l'avenir de 
notre communauté. Cependant, nous comprenons 
aussi que la construction sera difficile pour plusieurs  
de nos membres le long du corridor — particulièrement  
au cœur du centre-ville. 
En collaboration avec Metrolinx, nous avons déjà  
commencé à rencontrer les propriétaires d’entreprises  
et à leur offrir du soutien en vue de la construction 
par le truchement du programme "LRT Ready" (Prêts 
pour le TLR), une série d’ateliers de préparation pour  
les entreprises financés par Metrolinx par l’intermédiaire  
de la Chambre de commerce, réalisée en partenariat  
avec l’International Village et les zones d’amélioration  
commerciale du centre-ville. 
Les offres ont été conçues en fonction des commentaires  
de la part des entreprises locales grâce à l’équipe de 
mobilisation : les agents de liaison avec le public. 
Après le succès remporté l’an dernier, nous sommes  
heureux de pouvoir continuer ce programme en 2018. 
Metrolinx a démontré son engagement à l’égard de 
l’atténuation des répercussions futures en collaborant  
avec les intervenants locaux et en les faisant participer  
dès le départ en vue du début des travaux de construction  
en 2019. La Chambre de commerce de Hamilton a 
réellement apprécié collaborer avec Metrolinx visant 
la préparation pour ce projet de transformation et 
elle se réjouit à l’idée d’une collaboration future. »

Keanin Loomis, président et chef de la direction,  
Chambre de commerce de HamiltonVisite de la galerie des futures installations 

d’art public intégré prévues pour les gares 
du TLR d’Eglinton Crosstown.
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PLANIFIER ET DÉVELOPPER7

Expertise technique et gestion des avantages 
Metrolinx a été un des premiers à adopter l’approche 
d’analyse de rentabilité de la planification du transport  
en commun et au cours de la dernière année notre 
approche d’analyse de rentabilité a évolué.
La gestion des avantages va renforcer notre 
responsabilité et notre contrôle sur les projets que 
nous dirigeons, afin que les avantages promis au 
début du projet se concrétisent à la fin du projet. Ce 
processus apportera de la transparence et permettra 
de clarifier la responsabilité en matière de décisions.
En mettant à profit les pratiques exemplaires 
d’autres organisations ferroviaires, nous avons mis 
sur pied un programme de partenariat. Chaque 
projet et programme important sera jumelé à 
un commanditaire responsable de l’atteinte des 
résultats du projet. Les commanditaires établissent 
les bénéfices escomptés et ce que le programme 
devrait comporter à sa livraison, puis s’assurent que 
l’équipe de livraison dispose des ressources et des 
capacités nécessaires pour y arriver au fil des phases 
de planification, de conception, de construction, de 
livraison et d’exploitation. 
Notre méthodologie rigoureuse d’analyse de 
rentabilité appuie le travail des commanditaires 
du projet et du programme. Durant tout le cycle 
de vie des grands projets et des programmes 
d'immobilisation de Metrolinx dépassant 50 millions 
de dollars, nous réalisons quatre analyses de 
rentabilité distinctes :

• L'analyse de rentabilité initiale compare les options 
du projet; une option est alors retenue à des fins 
d'affinement et de conception. Habituellement, 
cette analyse de rentabilité sert à obtenir le 
financement provincial en vue de la planification et 
de la conception préliminaire.

• L'analyse de rentabilité de conception préliminaire 
se penche sur l'option retenue lors de l'analyse de  
rentabilité initiale et examine différentes démarches  
pour affiner et optimiser le projet, ainsi que 
pour mieux définir la portée et les coûts. 
Habituellement, cette analyse de rentabilité sert 
à obtenir le financement provincial en vue de 
l'approvisionnement et de la construction.

• L'analyse de rentabilité complète confirme une 
option particulière (notamment la réalisation des 
avantages, le financement et les plans d'exécution) 
aux fins de l'approvisionnement.

• L'analyse de rentabilité qui suit la mise en 
œuvre examine les coûts réels et les résultats de 
l'investissement après l'entrée en service du bien.  
Cette analyse de rentabilité fait état des leçons tirées  
et des possibilités d'améliorer les services offerts.

Les avantages et les résultats des projets font l’objet 
d’un processus de suivi par étapes qui s’harmonise  
à la méthodologie de l’analyse de rentabilité.

Metrolinx a amorcé le processus d’approvisionnement pour la conception et la construction 
de douze nouvelles gares GO, ainsi que la modernisation et l’amélioration de 22 gares GO 
existantes. Nous examinons également de nouvelles installations d’entretien, trains, rails et 
autres infrastructures nécessaires afin d’augmenter les services GO.

Nous avons installé les premiers rails au futur  
site des installations d’entretien et de remisage 
du TLR d’Eglinton Crosstown à la gare de  
Mount Dennis.
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Respecter l’environnement
Pendant la construction, nous sommes conscients 
que nous devons réfléchir sur les répercussions 
potentielles que nous avons sur l’environnement. 
Pour ce faire, des études environnementales sont en 
cours pour les nouvelles gares et pour la rénovation 
des gares existantes, ainsi que pour les nouvelles 
gare GO et SmartTrack. 
Au cours de la dernière année, nous avons aussi 
reçu l’approbation de l’évaluation environnementale 
pour l’électrification du réseau ferroviaire de GO 
utilisant les câbles suspendus traditionnels et 
nous avons entrepris une étude de faisabilité sur 
l’utilisation de la pile à hydrogène comme autre 
moyen d’électrification. En novembre dernier, nous 
avons organisé un symposium international sur 
l’hydrail (train propulsé à l’hydrogène) et nous avons 
commandé les plans de conception qui intègrent 
la pile à hydrogène dans les trains à deux étages 
(comme les trains de GO actuels) aux fabricants de 
trains Alstom et Siemens. 

Améliorer l’efficacité du réseau actuel
Les travaux se poursuivent en vue de la 
modernisation et de l’amélioration de l’infrastructure 
existante. Cela comprend des mesures comme le 
projet de travaux de remplacement des appareils 
de commande électrique des aiguillages terminés 
récemment, qui ont remplacé les aiguillages dans 
le secteur de Scott Street, Cherry Street et John 
Street, un important jalon dans la mise à niveau du 
système de signalisation du corridor ferroviaire de 
la gare Union. Cela comprend aussi des projets 
comme la poursuite des travaux de construction du 
centre d’opérations du réseau et la modernisation 

du système de carburant de l’installation d’entretien 
de Willowbrook situé à Etobicoke. Le centre de 
maintenance ferroviaire de Whitby, pendant ce temps,  
a été essentiellement achevé en mars 2018. 

Renforcer notre partenariat avec Infrastructure Ontario
Metrolinx continue d’évoluer et d’intégrer de 
nouveaux objectifs stratégiques, ainsi nous avons 
formé un partenariat avec Infrastructure Ontario afin 
de renforcer nos relations par l’intermédiaire d’une 
équipe de programme intégrée. L’équipe permet 
de mieux harmoniser les processus et les systèmes 
de gestion afin d’atteindre un objectif commun — 
l’expansion de GO et du transport en commun rapide.

Processus par étape

Un tunnelier utilisé pour le projet  
de TLR d’Eglinton Crosstown.

Formuler l'énoncé du 
problème et définir 
les avantages que le 

projet doit livrer.

Affiner l’option 
retenue; mieux définir 
la portée et les coûts. 

C'est à cette étape 
qu'on obtient le  

financement en vue  
de l'approvisionnement  

et la construction.

Élaborer le cadre du 
projet, les concepts et 

les exigences qui  
serviront de fondement  
à l'approvisionnement.

Évaluer les options 
et retenir une option. 

C'est à cette étape 
qu'on obtient le 

financement en vue 
de la planification 

et de la conception 
préliminaire.

 ?

Procéder à 
l'approvisionnement.

Exécuter et mettre en 
service le projet.

Une fois le bien en 
service, surveiller 
les avantages et 
les coûts afin de 

définir les occasions 
d'amélioration et les 

leçons tirées.

1. PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

2. ANALYSE DES  
OPTIONS

3. CONCEPTION  
PRÉLIMINAIRE

 
 

4. PRÉPARATION DE 
LA CONCEPTION ET DE 
L'APPROVISIONNEMENT

5. APPROVISIONNEMENT 6. CONSTRUCTION,
MISE EN SERVICE

ET EXÉCUTION

7. ENTRÉE EN SERVICE

PR
IS

E 
DE

 D
ÉC

IS
IO

N

PR
IS

E 
DE

 D
ÉC

IS
IO

N

PR
IS

E 
DE

 D
ÉC

IS
IO

N

PR
IS

E 
DE

 D
ÉC

IS
IO

N

PR
IS

E 
DE

 D
ÉC

IS
IO

N

ANALYSE  
PRÉLIMINAIRE  

DE RENTABILITÉ

ANALYSE DE  
RENTABILITÉ  

INITIALE

ANALYSE DE  
RENTABILITÉ  
COMPLÈTE

ANALYSE DE  
RENTABILITÉ  
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RÉVISÉE  

(S’IL	Y	A	LIEU)

ANALYSE DE  
RENTABILITÉ  

POSTÉRIEURE À  
LA MISE EN ŒUVRE
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POINTS SAILLANTS PAR PROJET
Corridors
Améliorations du service d’autobus et du corridor 
ferroviaire de la gare Union
• En décembre 2017, le projet de rénovation du 

quai couvert de la gare Union, dont les travaux de 
construction ont débuté en 2010, a été terminé en 
majeure partie. 

• La construction d’une nouvelle station d’autobus  
a commencé à la gare Union. 

• Les travaux de modernisation de Don Yard et du 
projet d’expansion sont en cours. 

• La modernisation du système de signalisation et  
le remplacement des systèmes d’aiguillage se 
poursuivent dans toute la zone des voies de la  
gare Union.

Corridor de Barrie
• La gare GO de Downsview Park est entrée en 

service le 30 décembre. 

• Les installations de remisage d'Allandale et de 
Bradford, ainsi que la voie de contournement 
entre Steeles Avenue et la gare de Rutherford ont 
été terminées en décembre. Ces nouvelles voies 
étaient nécessaires afin de faciliter la mise en place  
d'un futur service bidirectionnel en semaine, toute la  
journée, toutes les heures, sur le corridor de Barrie. 

• La demande de propositions relatives au croisement  
de Davenport a été publiée en février et le contrat 
d’art intégré du croisement de Davenport a été 
octroyé à l’artiste Alex McLeod de Toronto en mars.

• Les plans sont en cours pour les nouvelles gares 
GO d’Innisfil, Mulock, Kirby, Bloor-Lansdowne 
et Spadina suivant l’approbation de l’évaluation 
environnementale de l’expansion du corridor 
ferroviaire de Barrie en octobre 2017.

• Une demande de propositions a été publiée pour 
des améliorations à la gare GO de Rutherford en 
novembre 2017, y compris un nouveau parc de 
stationnement à étage et un saut-de-mouton à 
Rutherford Road. 

• Le projet d’élargissement du pont de Dufferin a été 
achevé en juin 2017.

Nouvelle gare GO de Downsview Park

Travaux de construction sur la 
nouvelle station d'autobus de 
la gare Union.
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Nouvelle gare GO de Downsview Park

Corridor de Kitchener
• La clôture des comptes relative au projet de 

conception-construction-financement du tunnel  
de l'autoroute 401 est survenue en décembre. 

• La collaboration continue entre Metrolinx et 
la Région de Waterloo pour la conception du 
centre de mobilité de Kitchener, ainsi qu’avec la 
Ville de Brampton et l'Université Ryerson pour le 
réaménagement de la gare de Brampton. 

• La conception préliminaire des gares Smart Track 
de Liberty Village et de St. Clair-Old Weston est 
commencée. 

• Une quatrième voie est en cours d’installation entre 
Nickle Street et l’autoroute 427.

• Le lien communautaire 100 Step Bridge à Guelph  
a ouvert ses portes.

• Au cours de la dernière année, de vastes 
consultations ont été menées auprès de la 
communauté concernant l’expansion du 
corridor de Kitchener et les améliorations qui 
seront apportées au West Toronto Railpath par 
conséquent. La conception détaillée a atteint 
50 pour cent et Metrolinx va continuer de travailler 
de concert avec la communauté au fur et à mesure 
que la conception progresse.

Corridors de Richmond Hill et de Stouffville
• En mai 2017, un bureau communautaire 

pour l’expansion de GO a été ouvert dans la 
communauté d’Agincourt.

• Les travaux se poursuivent à la nouvelle gare GO 
de Bloomington. 

• La construction d’une gare temporaire à la gare 
GO d’Oriole est presque terminée. La conception 
en vue du déménagement permanent à la station 
Leslie Street de la TTC a débuté.

• La conception de la nouvelle gare GO de 
Lincolnville a commencé.

• Les travaux se poursuivent pour le doublement  
des voies du corridor de Stouffville, qui comprennent  
l’installation de murs antibruit, les travaux de  
soutien de génie civil et les travaux de signalisation,  
ainsi qu’un saut-de-mouton aux gares de Stouffville 
et à Steeles Avenue.

Corridor de Lakeshore East
• L'ÉE pour l'expansion du corridor ferroviaire entre 

les gares GO de Don River et de Scarborough a été 
approuvée par la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique en novembre. Nous avons 
amorcé un processus d’approvisionnement pour 
les travaux de modernisation de l’infrastructure 
requis aux sections est, centrale et ouest du 
corridor afin de soutenir l’augmentation des 
services qui accompagnera notre programme 
d’expansion de GO.

• Le nouveau tunnel est à la gare GO de Guildwood 
a été ouvert en décembre. 

• Plus tôt cette année, les travaux ont repris afin 
de mettre la touche finale au pont piétonnier de 
Pickering. Les travaux devraient être achevés à 
l’automne 2018.

• La majorité des travaux de construction ont été 
achevés au nouveau centre de maintenance 
ferroviaire de Whitby en mars 2018. 

• La nouvelle gare GO/VIA d’Oshawa est entrée en 
service en octobre. 

• Le progrès se poursuit sur le projet de 
prolongement de Bowmanville, les plans 
conceptuels des quatre gares sont terminés. 
Les travaux de construction préliminaires ont 
commencé au printemps 2018 sur deux nouveaux 
emplacements de parcs-o-bus d’autobus de GO 
de Ritson Road à Oshawa et Courtice Road à 
Clarington. 

Les travaux se poursuivent pour le 
doublement du corridor de Stouffville.
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PROJETS DE TRANSPORT EN COMMUN RAPIDE
TLR de Finch West
• En mai 2017, on a annoncé que Alstom Canada serait  

le nouveau fournisseur et construirait 18 véhicules 
légers sur rail pour le TLR de Finch West.

• Le TLR de Finch West a ouvert un bureau 
communautaire en décembre, ce qui a permis  
au projet d’avoir une présence locale et de 
servir de centre de mobilité pour offrir un accès 
à l’information sur place aux résidents, aux 
commerces, aux organisations communautaires  
et autres.

• Les premiers travaux préparatoires sont en cours et 
Enbridge Gas Distribution poursuit le déplacement  
des conduites de gaz naturel le long du trajet du TLR.

TLR de Hamilton
• Un addenda au rapport environnemental sur 

le projet de TLR de Hamilton a été présenté en 
mai 2017 au ministère de l’Environnement et 
des changements climatiques, visant l’ajout d’un 
nouveau prolongement de 3 km jusqu’à la station 
Eastgate de Stoney Creek.

• Le conseil municipal de Hamilton a adopté 
une motion pour la mise en œuvre du modèle 
d’exécution de projet conception-construction-
financement-exploitation-entretien pour le TLR  
de Hamilton.

• Des études des services enfouis, des études 
environnementales et des études géotechniques 
ont été réalisées le long du corridor de 14 km 
en vue des importants travaux de construction 
débutant à la fin de 2019.

TLR d’Hurontario
• Trois équipes ont été retenues pour concevoir, 

bâtir, financer, exploiter et entretenir le projet de 
transport léger sur rail (TLR) Hurontario. 

• Les protocoles d'entente entre la Ville de 
Mississauga, la Ville de Brampton et la Région  
de Peel ont été ratifiés, ce qui permet la 
négociation des ententes-cadres et des autres 
ententes nécessaires pour faire avancer le projet. 
Un protocole d'entente distinct a été ratifié avec le 
ministère des Transports pour exposer les éléments 
plus détaillés, dont les coûts et les responsabilités.

Corridor de Lakeshore West
• L’installation de remisage de Lewis Road est 

devenue fonctionnelle en avril 2017.
• Le projet de déménagement de la gare de 

Burlington est presque terminé. 
• Les travaux de construction ont commencé à la 

future gare GO Confederation à Stoney Creek.
• Les demandes de qualification pour les travaux 

d’amélioration de Lakeshore West ainsi que pour 
les services d’ingénierie pour appuyer le projet 
d’expansion de Niagara ont été publiées en 
décembre 2017. 

• Le CN poursuit la construction d'une troisième voie 
entre le poste de triage de Hamilton existant et le  
canal Desjardins; ce projet s'inscrit dans le programme  
d'expansion du système ferroviaire à Hamilton. 

• L’évaluation environnementale du saut-de-mouton 
de Burloak Drive a été terminée.

Corridor de Milton
• L’étude sur la capacité du corridor de Milton s’est 

achevée, après une prolongation permettant 
d’inclure un scénario et des répercussions 
potentielles de la présence de trains express. La 
planification de la conception, de la construction  
et du financement pour le corridor a débuté.

• Un contrat a été octroyé pour le centre de mobilité 
de Kipling, un projet qui intégrera une station de 
métro de la TTC, le Service régional express de GO, 
ainsi que les services d’autobus local et régional en 
un même centre de mobilité. 

• Nous avons remplacé les voies le long de la 
subdivision de Galt inférieur et nous achèverons le 
projet l’an prochain.

Électrification
Le processus d’évaluation du projet d’électrification du  
transport en commun a été achevé en décembre 2017  
et nous avons reçu l’approbation pour ce projet.  
Après plus de deux années d’études et 32 réunions 
publiques où les résidents ont participé à la conception  
d’un système d’alimentation en énergie de traction 
et à la détermination de l’incidence du système de 
ligne de contact à suspension caténaire, Metrolinx 
a publié un avis d’achèvement concernant l’ÉE du 
programme d’électrification en octobre. Il s’agit de 
la plus importante évaluation du genre dans toute 
l’histoire du transport en commun en Ontario.
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• Le processus d'acquisition de la première vague 
de propriétés avance. L'expropriation des 
propriétés a commencé en janvier afin d'assurer 
l'acquisition des propriétés au moment opportun; 
le personnel continue toutefois de travailler avec 
les propriétaires en vue de conclure des ententes  
à l'amiable.

TLR d’Eglinton Crosstown
• Metrolinx a négocié un nouveau contrat amélioré 

avec Bombardier Transport qui incite cette dernière 
à produire des véhicules légers sur rail destinés au 
TLR de Crosstown de bonne qualité et en temps 
opportun. 

• Les travaux de construction de 15 gares sont en 
cours et le déplacement des services publics, la 
préparation de l’excavation, ainsi que les travaux 
d’excavation avancent bien. 

• L’édifice Kodak actuel, à la gare de Mount Dennis, 
qui formera la principale zone de correspondance 
entre le TLR d’Eglinton, les autobus de la TTC, les 
trains de GO et UP Express, a été déplacé à sont 
emplacement final sur le site. Les voies de GO et 
du CP ont été déplacées. 

• Le coulage de 40 000 mètres cubes de béton  
dans le tunnel actuel est achevé, ce qui jette les 
bases des futures voies du TLR qui circuleront  
sous terre sur une distance de 10 km.

• Les travaux préliminaires sont en cours dans 
la portion au niveau du sol du trajet à l’est de 
Brentcliffe Road en vue de l’élargissement de  
la route et de la construction de la voie surélevée  
à venir. Construction du tunnel  

pour le projet de TLR  
d’Eglinton Crosstown.

« Quand les gens vont commencer  
à fréquenter la station de Mount Dennis, 
ils voudront habiter près d’ici et les 
commerces voudront être présents... 
Mount Dennis est un endroit où l’on peut 
s’enraciner et apprécier ce qui deviendra 
un quartier dynamique et en expansion. 
On est au tout début alors ça ne peut  
que s’améliorer! »

Cassandra Nicolaou, propriétaire et 
exploitante de Supercoffee à Mount 
Dennis, parle de son commerce et la 
future gare de Mount Dennis, faisant 
partie du futur TLR d’Eglinton Crosstown.

Service d’autobus rapides (SAR)
• En ce qui concerne le SAR vivaNext de Yonge Street, 

de Richmond Hill à Newmarket, la conception finale 
et les analyses sur le terrain sont en cours et le 
déplacement des services publics se poursuit sur les 
trois portions de la ligne. Les travaux d’élargissement 
de la route ont commencé cette année.

• Pour ce qui est du SAR vivaNext sur l’autoroute 7, de 
Vaughan à Richmond Hill, les travaux d’élargissement 
du pont de l’autoroute 400 se poursuivent. Les 
travaux de déplacement des services publics 
avancent; les travaux d'installation de l'égout 
pluvial et les travaux routiers ont commencé sur des 
portions de la ligne.

• La station Metropolitan Centre de Vaughan du 
SAR vivaNext a ouvert en même temps que le 
prolongement de la ligne de métro Toronto-York 
Spadina en décembre 2017; 

• La fin des travaux de la ligne de Mississauga 
Transitway a été soulignée de façon officielle 
le 18 décembre. Nous prévoyons que de 500 
à 600 autobus s’arrêteront au centre de transport en 
commun de la station d’autobus de Renforth chaque 
jour, servant environ 10 000 navetteurs.

Infrastructures d’autobus de GO
• La construction de l’installation d’entretien et de 

remisage de la station d’autobus de Kitchener s’est 
achevée en mars. L’installation de 5 000 mètres  
carrés remplira des fonctions de soutien opérationnel  
pour des autobus de GO en service dans la région 
de l’ouest couvrant Kitchener et les environs. 

• Dans le cadre du prolongement de la ligne de 
métro Toronto-York-Spadina, la station d'autobus 
GO 407 a ouvert le 30 décembre 2017 et offre une 
correspondance directe avec la station de métro de 
l’autoroute 407.
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FAITS SAILLANTS DU PLAN DE 
TRANSPORT RÉGIONAL POUR 2041

Au cours des trois dernières années, Metrolinx a collaboré avec des partenaires municipaux 
de toute la région pour réaliser la révision ainsi que la mise à jour du Plan de transport 
régional de 2008, dix ans après sa publication. La RGTH se dotera d’un réseau de transport 
durable harmonisé à l’aménagement du territoire, et qui favorise des communautés en 
santé et complètes. Le réseau offrira aux passagers des liaisons sécuritaires, pratiques 
et fiables tout en favorisant une qualité de vie élevée, une économie prospère et 
concurrentielle ainsi que la protection de l’environnement.

Grâce aux consultations publiques menées à l’automne 2017, de nombreux commentaires du  
public, des principaux groupes d’intervenants, des conseils municipaux ainsi que du personnel  
et des ministères provinciaux ont été recueillis. En mars, la version finale du PTR préliminaire 2041  
a été présentée au Conseil d'administration de Metrolinx qui l’a approuvée.

Le Plan de transport régional 2041 contient la vision partagée, les stratégies et les objectifs, 
relatifs au réseau de transport de la région, ainsi que les mesures qui seront entreprises 
d’ici 2041. Le document de discussion « Réalisation » établit les considérations, les principes 
et les possibilités d’analyse et d’engagement visant la réalisation du PTR 2041.

Le personnel de Metrolinx discute 
avec des participants à l’assemblée 
publique Demandez à Metrolinx.
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Ligne d’allègement
• Les employés de Metrolinx, de la Ville de Toronto  

et de la TTC ont établi un comité conjoint de gestion  
pour le projet de la ligne d’allègement, lequel 
supervisera et fera progresser la planification de 
la ligne d’allègement en deux tronçons : La ligne 
d'allègement sud, qui reliera la ligne de métro 
de Yonge-University (ligne 1) au centre-ville à 
la station Pape de la ligne de métro de Bloor-
Danforth (ligne 2); et la ligne d'allègement nord, 
qui prolongera le service de transport en commun 
rapide au nord de la station Pape — dans le but de 
permettre une correspondance avec le transport 
en commun actuel et futur transport en commun 
rapide, comme la ligne 5 d’Eglinton et la ligne 4 
de Sheppard. 

• Les partenaires ont aussi entrepris l’évaluation  
du projet de ligne d'allègement nord. Les travaux  
de planification en sont aux premières étapes,  
y compris un échéancier d’analyse d’emplacement,  
de tracé et de technologie des transports en commun,  
ainsi que le plan de consultation connexe.

• Un site Web exclusif à la ligne d'allègement 
nord a été lancé en mars 2018 dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation en vue 
de la consultation publique prévue pour le 
printemps 2018. La ligne d'allègement sud  

est sur la bonne voie pour aller de l’avant avec 
l’évaluation environnementale et la poursuite 
des travaux de conception et d’ingénierie au 
printemps 2018. 

Prolongement de la ligne de métro de Yonge
• Metrolinx, la Ville de Toronto, la TTC et la 

municipalité régionale de York ont mis sur pied  
un groupe de travail de la direction, lequel  
favorise une approche de gestion de projets  
à la conception et à l'ingénierie. 

• La TTC dirigera les travaux de conception et 
d'ingénierie, en étroite collaboration avec la 
région de York et Metrolinx.

SmartTrack
• Les vérifications diligentes et les études 

environnementales sont en cours alors que la 
planification des nouvelles gares et les rénovations 
des gares existantes se poursuivent. 

• La première série de consultations publiques sur 
les nouvelles gares a eu lieu.

• Les dessins conceptuels initiaux sont terminés 
pour l'ensemble des 12 nouvelles gares et passent 
maintenant à l'étape de la conception détaillée. 

EN PERSPECTIVE
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Metrolinx s’engage à intégrer la durabilité à sa façon  
de planifier, de concevoir, de bâtir, d’exploiter et 
d'entretenir ses services de transports. Même s’il s’agit  
d’un défi énorme, nous finissons par trouver des 
solutions une étape, une décision à la fois. Metrolinx 
a mis en œuvre plusieurs petites et grandes initiatives  
pour nous rapprocher de nos objectifs. 

Par exemple :
Préparation en vue des conditions climatiques extrêmes. 
La fréquence et la gravité des conditions climatiques 
extrêmes devraient continuer d’augmenter c’est 
pourquoi Metrolinx se prépare à faire face aux 
répercussions qu’elles auront sur son organisation. 
Les prévisions pour la RGTH comprennent 
l’augmentation des températures, l’intensification des 
précipitations, ainsi que de plus en plus de tempêtes 
fortes, de vents violents et de verglas. Nous adaptons 
nos activités afin de nous assurer d’offrir un service 
sécuritaire et sans interruption.
En septembre 2017, Metrolinx a publié Planning for 
resiliency: Toward a Corporate Climate Adaptation 
Plan. (Planification de la résilience : vers un plan 
d’adaptation aux changements climatiques pour 
les entreprises.) Ce rapport explique pourquoi les 
conditions climatiques extrêmes sont pertinentes 
pour Metrolinx, donne un aperçu des réactions 
possibles, examine les efforts déployés par Metrolinx 
jusqu’à ce jour et propose les principaux domaines 
prioritaires pour l'avenir. Metrolinx prévoit de faire 
face aux conditions climatiques extrêmes en faisant 
appel à une approche comportant quatre volets 
principaux :

1. Sensibilisation, information et communication.
2. Évaluation de la vulnérabilité, des risques et  

des possibilités.
3. Accroissement de la résilience dans l’ensemble 

de l’entreprise.
4. Surveillance et gestion adaptative.

UN ENGAGEMENT À L’ÉGARD DE LA DURABILITÉ
Recyclage d’uniformes
En 2016, Metrolinx a modifié les uniformes de GO 
pour la première fois en 15 ans. Le programme de 
recyclage associé a permis de détourner plus de 
16 000 lb de textiles des sites d’enfouissement. 
Quand les nouveaux concepts d’uniformes d'UP 
Express ont été publiés en 2017, Metrolinx a ramené 
le programme de recyclage d’uniformes, ce qui a 
permis de donner 1 280 articles sans marque à la 
banque de vêtements Oasis et 1 922 articles portant 
une marque au Réseau CFER, un organisme social 
qui engage et forme des jeunes à risque. En donnant 
les vieux uniformes, nous avons contribué à réduire 
les déchets envoyés aux sites d’enfouissement et 
appuyé des organisations qui ont des effets positifs 
sur nos communautés.

Centre de maintenance ferroviaire de Whitby 
Tandis que le nouveau centre de maintenance 
ferroviaire de Whitby augmentera la fréquence 
et la vitesse du service ferroviaire de GO dans la 
région de Durham et dans l’ensemble du réseau, la 
construction de la nouvelle installation ultramoderne 
d’une superficie de 46 450 mètres carrés est en cours 
afin de permettre l’obtention de la certification LEED 
Or (Leadership in Energy and Environmental Design). 
Le toit sera construit à l’aide de matériaux hautement 
réfléchissants afin de diminuer l’absorption de 
chaleur et un système de cueillette et de recyclage 
de l’eau de pluie fournira l’eau qui servira au 
nettoyage des gares et au rinçage des appareils. 
L’installation comprendra aussi des espaces verts et 
un bassin de retenue pour réduire toute répercussion  
sur le système municipal de gestion des eaux pluviales.

Le pont piétonnier  
de Pickering
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La toute nouvelle installation à panneaux 
solaires de Metrolinx située sur la structure 
du stationnement de la gare GO de Clarkson  
est entrée en activité en novembre dernier. 
En date de janvier, le système de 288 kW 
avait déjà réduit les émissions de CO2 de 
2,4 tonnes et fait économiser pas moins de 
5 000 $ en coûts d’électricité.

DISPOSITIFS D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

Viser l’excellence de conception

En février 2018, la nouvelle division de l’excellence  
de conception de Metrolinx a été établie afin 
de permettre l’intégration non seulement de 
la conception physique par l’intermédiaire de 
l’architecture (structure), d’architecture paysagère, 
de conception urbaine, d’orientation et d’art intégré, 
mais aussi d’intégrer les principes de conception 
durable, universelle, industrielle et intérieure. La 
nouvelle division collabore avec le groupe Projets 
d’immobilisations, ainsi que les équipe d’Expérience 
client et de marketing et exploitation afin d’élaborer 
ensemble une approche commune cohérente 
qui favorise l'atteinte des buts et des objectifs de 
Metrolinx et d’améliorer l’expérience client  
à toutes les étapes des projets, de la conception  
à l’administration des contrats.  
Metrolinx définit la forme et la qualité de l’espace 
public qui entoure l’infrastructure du transport en  
commun régional et la mise en place d’un programme  
d’art intégré de grande qualité constitue une part 
importante de cette transformation.

Nouvelles locomotives GO  
de niveau 4 
Metrolinx convertit ses trains à la 
technologie la plus écologique sur 
le marché en ce qui concerne les 
émissions — le moteur à base de 
courant alternatif de niveau 4 et  
recevra la première de 16 locomotives  
prévues en mars. La technologie 
de niveau 4 réduit les émissions de 
particules de diesel d’environ 85 % 
ainsi que les émissions d’oxyde  
d’azote de 75 %, comparativement  
aux moteurs de niveau 2. Ces derniers  
font aussi appel à la traction à base  
de courant alternatif plutôt que la  
traction par courant continu, ce qui  
permet des accélérations plus rapides  
et non seulement réduit les exigences  
en matière d’entretien, mais améliore  
aussi la fiabilité. Toutes les locomotives  
d’UP Express sont de niveau 4.

Le programme d’art intégré du TLR d'Eglinton 
Crosstown a officiellement été présenté en janvier 
dans un espace d’exposition ponctuel de le Centre 
des sciences de l'Ontario. La réaction du public et 
des médias sur les huit projets d’art exposés a été 
extraordinairement favorable. 
En février, un investissement de 4 M$ en art pour 
la communauté de Davenport a représenté une 
autre étape importante dans le rehaussement 
de l’environnement public de Toronto. Metrolinx 
a annoncé avoir sélectionné une spectaculaire 
œuvre d’art de l’artiste torontois Alex McLeod qui 
deviendra la plus grande œuvre d'art public intégrée 
commandée à ce jour. L'œuvre, intitulée Secret Park 
Gate, s’étendra sur les 1,4 km de longueur de la 
nouvelle voie ferroviaire surélevée à Toronto et se 
situera aux abords du corridor ferroviaire de GO de 
Barrie, près de l’avenue Lansdowne, entre les rues 
Bloor et Dupont. Une fois l’œuvre terminée, il s’agira 
de la plus grande image numériquement imprimée 
du monde. Les résidents des quartiers avoisinants  
ont participé à la sélection de l'œuvre.
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EXPÉRIENCE CLIENT

L’engagement de Metrolinx à l’égard de l’expérience  
client vise à offrir des paiements faciles et des 
tarifs harmonisés; ainsi que des déplacements en 
tout confort, pratiques et fluides qui vous mènent 
là où vous le souhaitez — même si vous traversez 
plusieurs frontières régionales pour vous y rendre. 
Cela signifie qu’il faut faire appel à des partenariats 
avec des détaillants qui offrent une valeur ajoutée 
au quotidien, ou des renseignements faciles 
à comprendre pour vous aider à planifier vos 
déplacements. 
Essentiellement, cet engagement est porté par des 
employés exceptionnels qui sont habilités à apporter 
un changement positif à votre trajet. 

Donner	la	priorité	aux	clients
Offrir PRESTO aux clients de la TTC
En 2017-2018, offrir les fonctionnalités et les 
appareils essentiels et à valeur ajoutée de PRESTO 
au réseau de la TTC était une priorité pour Metrolinx. 
L’utilisation de PRESTO dans le réseau de la TTC 
a atteint 23,3 % depuis mars 2018 et la TTC est 
maintenant la société de transport en commun qui 
affiche le plus d’embarquements par mois.

12,6 millions d’embarquements 
PRESTO dans le réseau de la TTC 
en mars (GO Transit est le suivant 
avec environ 5,4 millions pour le 
même mois)

En décembre, le prolongement de la ligne de métro 
Toronto-York Spadina équipé de nouveaux postes de  
péage PRESTO, de distributrices de titres de transport  
et de nouvelles bornes de rechargement libre-service  
améliorées, offrant la meilleure expérience client 
possible aux utilisateurs de PRESTO dans ces six 
nouvelles stations de la TTC.

Metrolinx continue de déployer les distributrices 
de titres de transport aux autres stations de métro, 
permettant ainsi aux clients de se procurer une carte 
PRESTO en payant comptant, par carte de crédit ou 
débit, de charger des fonds ou un laissez-passer 
mensuel sur leur carte et de vérifier le solde d’une 
carte ou l’historique des transactions. 
De plus, chaque station de métro de la TTC est équipée  
de la nouvelle génération de bornes de rechargement  
libre-service, ce qui permet aux clients d’ajouter des 
fonds à leurs cartes pour une utilisation immédiate. 
Récemment, Metrolinx a terminé les travaux de génie 
civil visant à préparer les stations restantes de la TTC 
à l’arrivée des postes de péage PRESTO de la TTC.

8

PRESTO
Le nombre d’utilisateurs de PRESTO en 
2017 représente presque le triple de ce 
qu’il était il y a cinq ans et plus d’un million 
de cartes PRESTO sont présentées chaque 
jour, si bien que Metrolinx continue de 
faire progresser le programme PRESTO 
dans toute la région en concentrant ses 
efforts afin d’offrir une expérience client 
exceptionnelle.

Metrolinx met constamment à jour  
son système PRESTO afin de rehausser 
l’expérience client et de protéger les 
renseignements des clients.
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Depuis l’an dernier, Metrolinx a lancé des laissez-
passer périodiques (p. ex. laissez-passer mensuels), 
le programme de renouvellement automatique des 
laissez-passer périodiques, ainsi que le programme 
de laissez-passer de 12 mois à rabais pour les clients 
de la TTC. De plus, le programme de laissez-passer 
Fair lancé avec PRESTO en avril offre des rabais sur 
les tarifs des allers simples ou les laissez-passer 
mensuels aux clients admissibles.

Amélioration de PRESTO sur l’ensemble du réseau
Metrolinx continue l’expansion du programme de 
bons PRESTO — qui offre aux sociétés de transport 
et aux organisations en tierce partie des options 
automatisées et flexibles pour ajouter des fonds, 
des laissez-passer et des rabais aux cartes PRESTO 
des clients. Avant l’activation des bons, le personnel 
a travaillé en vue de livrer plus de 27 000 cartes 
PRESTO à temps pour le trimestre d’automne 2017 
aux universités McMaster et Redeemer. Un rabais 
postsecondaire pouvant être utilisé sur la Hamilton  
Street Railway était préchargé sur les cartes.
Puisqu’environ 8 % de tous les embarquements PRESTO  
chaque mois consistent en des correspondances 
entre les sociétés (plusieurs ayant lieu entre la TTC 
et GO Transit), le programme de rabais sur les tarifs 
doubles lancé en janvier pour les clients de PRESTO 
utilisant les services de la TTC et de GO Transit/UP 
Express a été accueilli chaleureusement. Pour les 
clients PRESTO qui combinent leurs déplacements  
à bord de la TTC avec l’une ou l’autre de ces sociétés 
de transport, le tarif de la TTC n’est maintenant que 
de 1,50 $. Grâce à la mise en œuvre de ce nouveau 
programme au sein de la TTC, toutes les sociétés de 
transports locales de la RGTH bénéficient maintenant 
d’un programme de rabais pour les clients qui 
effectuent une correspondance vers GO Transit  
à l’aide de PRESTO.

PRESTO a lancé un projet pilote de service à la 
clientèle au moyen de séances de clavardage en 
octobre — le premier du genre au monde pour 
les systèmes de cartes à puce. Le projet pilote de 
clavardage a connu beaucoup de succès, avec plus 
de 42 000 demandes par l’intermédiaire de l’assistant  
virtuel et des agents de clavardage en direct depuis le  
31 mars. Depuis, PRESTO a constaté une baisse notable  
de la quantité de demandes par courriel envoyées 
par l’intermédiaire du formulaire Web de PRESTO. 
 

Le partenariat de Metrolinx avec le 
détaillant Loblaws qui permet de vendre 
et de charger les cartes PRESTO dans 
les magasins Shoppers Drug Mart et 
certains magasins de la bannière Loblaws 
continue de prendre de l’expansion et 
s’est étendu à 129 magasins à la fin de 
l’exercice financier. Depuis mars 2018, 
nos partenaires de Shoppers Drug Mart 
ont vendu plus de 95 000 cartes PRESTO 
et nos partenaires dans les 60 kiosques 
Gateway Newstands ont vendu plus de 
216 700 cartes PRESTO préchargées pour 
adultes et personnes âgées.

Nous disposons d’un plan visant  
à augmenter les services de GO  
de 55 % au cours des deux  
prochaines années.
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De nouvelles ententes PRESTO de 10 ans avec des 
sociétés de transport participantes ont été finalisées 
et sont entrées en vigueur en janvier 2018. 
PRESTO est désormais disponible dans plus de 
véhicules de transport en commun adapté dans 
la région. Au printemps, le transport en commun 
d’Oakville a travaillé de concert avec Metrolinx 
pour installer deux appareils de paiement des 
tarifs PRESTO à bord des véhicules, ce qui permet 
à l’exploitant de services de transport adapté à 
accepter directement le paiement des passagers  
lors de l’embarquement. Au-delà d’Oakville, le 
service PRESTO est aussi offert à bord du transport 
adapté à Toronto, dans la région de York et de 
Durham, ainsi qu’à Burlington.
La modernisation des distributeurs de billets de GO 
Transit visant à les doter de fonctionnalités PRESTO 
est presque terminée si bien que 179 appareils ont 
été modernisés depuis le 31 mars. Tous les appareils 

modernisés comportent maintenant des options 
de chargement et de requête et un certain nombre 
d’entre eux pourront aussi distribuer des cartes. 
Le projet prévoit la modernisation d’un total de 
218 appareils, ce qui offre aux clients une autre  
façon de charger leurs cartes PRESTO.
Metrolinx met constamment à jour son système 
PRESTO afin de rehausser l’expérience client et 
de protéger les renseignements des clients. Au 
cours de la dernière année, ces mises à jour ont 
permis d’améliorer les possibilités pour les clients 
sur le site Web de PRESTO et d’offrir un système de 
réponse vocale interactive au centre d'appels, ainsi 
que de nouvelles caractéristiques de sécurité sur 
le site Web de PRESTO, notamment des questions 
de sécurité supplémentaires pour le compte et la 
certification de l’adresse électronique et la possibilité 
de se connecter aux comptes grâce à une adresse 
électronique.

Exploration des options pour  
remédier aux barrières tarifaires
En janvier 2018, les clients de PRESTO ont commencé  
à profiter d’un rabais lorsqu’ils utilisent leur carte 
PRESTO pour des déplacements combinant la 
TTC et soit GO Transit ou UP Express. Ces clients 
paient maintenant 1,50 $ pour la partie de leur 
déplacement effectuée avec la TTC lorsqu’ils 
effectuent une correspondance à l’intérieur de 
la période d'admissibilité. Toutes les sociétés de 
transport locales de la RGTH ont maintenant mis en 
place un programme de rabais pour les clients qui 
effectuent une correspondance vers GO Transit.

Depuis le lancement en janvier et jusqu’à mars 2018, 
les correspondances entre GO/UP et la TTC effectuées  
au moyen du portefeuille électronique ont augmenté 
de plus de 20 % qu’à la même période l’an dernier. 
Une campagne de sensibilisation au rabais sur le 
double tarif est en cours et un calculateur de tarif  
a été ajouté dans Triplinx.ca, permettant aux clients  
de planifier en temps et en coût la portion de leurs  
déplacements multimodaux en transport en commun. 

Les travaux se poursuivent pour remédier aux  
barrières tarifaires, notamment les tarifs de base de 
GO, le double tarif TTC-905 ainsi que l’harmonisation 
de la politique tarifaire. Dès le début de 2018, l’équipe 
d’intégration des tarifs de la RGTH a mis sur pied deux 
groupes de travail composés de membres de sociétés 
de transport municipal et de Metrolinx. Le premier se 
penchera sur l’harmonisation de la politique tarifaire, 
et le second se concentrera sur la barrière du double 
tarif TTC-905. 

Des travaux sont en cours pour soutenir le 
transfert à venir de la TTC depuis un système de 
correspondance sur une base directionnelle à un 
système de correspondance sur deux heures. Les 
correspondances sur deux heures signifient que les 
clients PRESTO acquitteront un tarif de la TTC, mais 
pourront embarquer et débarquer et voyager dans 
n’importe laquelle direction dans les deux heures 
suivant la présentation initiale du titre de transport. 
Une mise à l’essai est prévue pendant le printemps,  
et le transfert entrera en vigueur pour les clients  
à l’été 2018.
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Investissement dans PRESTO 
PRESTO est entièrement déployé dans 11 sociétés 
de transport de la RGTH et dans la région d’Ottawa. 
L’investissement initial en immobilisations pour 
PRESTO, depuis la création du projet en 2002 
jusqu’au 31 mars 2018 représente 1 milliard de 
dollars. Une somme additionnelle de 0,2 milliard de 
dollars sera dépensée au cours des trois prochaines 
années, afin de couvrir divers éléments propres aux 
différentes sociétés de transports et à l’ensemble 
du réseau qui comprennent, mais sans s’y limiter, le 
lancement en août 2018 de la correspondance en 
fonction de l’heure de la TTC, l’application mobile de 
PRESTO, le déploiement de billets PRESTO jetables 
de la TTC, le remplacement de l’équipement du 
système de paiement de GO et de la région 905 
à la fin de son cycle de vie ainsi que l’équipement 
d’inspection et le déploiement du programme de 
certification et de services gérés pour la région 
du 905. Ceci porte l’investissement total prévu pour 
établir et augmenter les services de PRESTO depuis 
les débuts en 2002 jusqu’en 2021 à 1,2 milliard de 
dollars. Ce qui représente un investissement en 
immobilisations comparable aux investissements en 
matière de système tarifaire électronique effectués 
dans des villes de classe internationale comparables. 
Il est difficile de comparer les coûts en détail pour 
l’ensemble des systèmes de paiement en raison des  
différences de complexité, de maturité de la technologie  
au moment de la création et des taux de change.

Aujourd’hui, le système PRESTO traite des 
transactions d’une valeur de 3,6 millions de dollars 
par jour et soutient une moyenne de 1,1 million 
de passagers chaque jour de la semaine, ce qui 
devrait tripler d’ici à la fin de 2019. Le système unifie 
les nombreux règlements et politiques tarifaires 
complexes associés à chaque société de transport 
participante et ainsi, l’investissement à ce jour 
comprend les activités :
• L’élaboration du système central de PRESTO 

dès 2005, ainsi que le déploiement des logiciels  
et de l’infrastructure d’équipement reliés visant  
à soutenir le tarif selon la distance de GO Transit, 
ainsi que le tarif unique et le tarif par zone dans 
sept sociétés de transport municipales de la 
région du 905.

• L’expansion ultérieure à OC Transpo à Ottawa  
en 2012, qui comprenait de nouveaux équipements,  
l’intégration avec la STO de Gatineau et l’ajout de 
la fonctionnalité de laissez-passer mensuel.

• L’ajout d’UP Express en 2015 et sa nouvelle 
structure tarifaire visant à lutter contre la fraude.

• L’ajout de la TTC au réseau, qui a nécessité 
l’installation d’équipement de paiement de 
billets en 2016 dans les stations et les autobus, 
les tramways et les véhicules Wheel-Trans, ainsi 
que la prestation de fonctionnalités propres à la 
TTC comme les directions de correspondance, 
les nouveaux tramways munis d’équipement sur 
mesure pour traiter les paiements qui ne sont 
pas réalisés à l’aide de PRESTO, les nouvelles 
distributrices de vente et de chargement de  
cartes PRESTO, et les fonctionnalités de tarif 
intégré de GO/UP/TTC.

• Les mises à jour du système, les améliorations 
et l’expansion de la capacité pour permettre de 
quintupler le nombre d’utilisateurs de PRESTO 
comme prévu, particulièrement après l’ajout de  
la TTC

• La mise en place des autres fonctionnalités 
et les remplacements d’équipement afin de 
remplir les engagements initiaux à l’égard de 
GO Transit/UP Express, les sociétés de transport 
de la région du 905 et OC Transpo négociés par 
l’intermédiaire des nouveaux contrats de 10 ans, 
qui comprennent le soutien des véhicules de 
transport adapté et l’élaboration d’un réseau de 
détaillants pour appuyer les ventes PRESTO.

Dans ses coûts d’exploitation en 2017-2018, PRESTO 
a dépensé 42 M$ sur le maintien en bon état du 
matériel pour s’assurer que les immobilisations et le 
système PRESTO demeurent en bonne condition. 
Cela comprend le maintien de la fiabilité continue 
du système, y compris les essais sur le rendement 
et la vérification des appareils, le rehaussement 
de l’expérience client par l’intermédiaire de mises 
à jour du site Web et d’améliorations des services 
numériques, le programme d’amélioration des  
appareils ainsi que l’harmonisation avec les pratiques 
exemplaires et les exigences de conformité dans  
le transport en commun et l’industrie des cartes  
de paiement telles que la Norme de sécurité de 
l’industrie des cartes de paiement et la Norme 
canadienne de missions de certification 3416. 
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Résultats de 2017-2018 de la Charte du client de GO    

Nouveau site Web de GO
Au début de l’automne 2017, Metrolinx a commencé  
à rafraîchir le site Web de GO Transit. Les modifications  
initiales ont facilité la lecture du site pour ceux qui 
souffrent de handicaps et, au début de 2018, des 
modifications supplémentaires ont été effectuées 
pour rendre le site Web encore plus facile à utiliser 
et plus axé sur le client. Un planificateur de parcours 
GO, un calculateur de tarif simplifié et un service plus 
facile d’accès ont rehaussé l’expérience en ligne et 
l’ont rendu plus rapide et facile, que ce soit à partir 
d’un appareil mobile ou de bureau. 

Partenariat entre PC Express et Loblaws
Comme annoncé en mars 2018, le service PC 
Express de Loblaws facilitera davantage le retour  
à la maison pour les clients de GO. Les clients 
pourront magasiner en ligne et leur épicerie les 
attendra quand ils arriveront à leur gare de GO. 
Durant la première phase du projet, le service PC 
Express sera offert dans cinq gares de GO — Bronte, 
Oakville, Clarkson, Rouge Hill et Whitby. L’épicerie 
viendra des magasins Fortinos ou Loblaws des 
environs en fonction de l’emplacement. Une fois la 
première étape terminée et les leçons clés apprises, 
le service PC Express sera déployé dans d’autres 
gares de GO de l'ensemble de la région. 

Mesure de la Charte du client de GO Objectif
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32

25

41

65 %

100 %

2017-2018
Exercice 
financier

2016-2017
Exercice 
financier

Respect de 
l’horaire 94 % des trains respecteront leur horaire, à cinq minutes près.

94 % des autobus respecteront leur horaire, à 15 minutes près.

Nous recevrons au plus 30 plaintes concernant la sécurité 
pour un million d’embarquements.

Notre sondage sur la satisfaction de la clientèle indiquera 
un taux de satisfaction de 77 % en ce qui concerne la 
communication dans le système GO Transit.

Nous recevrons au plus 30 plaintes concernant la communication 
de l’état du service pour un million d’embarquements.

Nous recevrons au plus 30 plaintes en ce qui concerne le 
confort à bord des trains et des autobus et dans les 
stations pour un million d’embarquements.

Nous veillerons à ce qu’au moins 85 % des plaintes ou des 
problèmes rapportés par les clients soient réglés la 
première fois qu’ils nous en font part.

Sécurité

Vous tenir  
au courant

Service 
agréable

Aide

GO Transit
Au cours de la dernière année, le nombre de trajets de train hebdomadaires des services GO a augmenté de 
217 trajets, pour atteindre un total de 1 916, ce qui représente une augmentation de 13 %. Nous avons mis  
en place un plan pour augmenter davantage nos services de 55 % au cours des deux prochaines années.
La ligne de Barrie a inauguré le service de train de GO toute la journée, sept jours sur sept, augmentant le 
nombre de trajets de train offerts de 95 %. Pendant ce temps, le nombre de trajets hebdomadaire de la  
ligne GO de Stouffville a doublé, passant de 85 à 170 trajets hebdomadaires. 
Les trajets hebdomadaires d’autobus GO sont restés relativement constants, atteignant 14 000 trajets 
hebdomadaires. Le tracé de certains parcours a été modifié afin d’offrir de nouvelles liaisons de GO (par 
exemple, le long du Mississauga Transitway, à la station de Dixie Transitway et aux abords du corridor de 
l’autoroute 407). 
Au total, 56,5 millions de clients sont montés à bord des trains de GO l’an dernier et 16,7 millions à bord  
des autobus.
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publication du livre Règles de bienséance non-
écrites-maintenant-écrites en transport en commun. 
L’excellence de la campagne a été reconnue par 
l’industrie, récoltant un trophée en forme de crayon 
des D&AD ainsi que deux autres prix de marketing.

Depuis 2011, GO Transit répond aux plaintes 
concernant l’étiquette par l’intermédiaire de 
communications directes avec les clients. La 
campagne de marketing sur l’étiquette a été  
lancée au printemps 2016 avec l’objectif de 
maintenir la satisfaction des passagers actuels  
et, ultimement, de les fidéliser. La campagne a  
utilisé une touche d'humour afin de promouvoir  
le changement de comportement. Les résultats  
ont montré une baisse de 80 % des plaintes,  
ce qui dépasse largement notre objectif de  
30 %. En 2017, la campagne a remporté des  
prix décernés par l’Association canadienne du  
marketing et l’American Public Transit Association. 

Compte tenu du succès remporté, une deuxième 
phase de la campagne sur l’étiquette a été lancée 
en octobre 2107. La campagne a retenu l’attention 
des médias et elle a remporté une distinction 
accordée par Twitter Canada à titre de sondage 
ayant généré le plus de réactions au Canada 
en 2017 avec plus de 50 000 votes. La troisième 
phase a été lancée en janvier 2018, lors de la 

Campagne sur l'étiquette

Les trains de GO sont 
arrivés à l’heure 95 %  
du temps en 2017-2018.
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« Jeudi le 26 décembre, je suis allé rejoindre 
mon petit-fils de 12 ans à la gare de Bronte mais, 
malheureusement, je ne l’ai pas trouvé. J’ai regardé 
partout sur les trois quais, mais je ne l’ai vu nulle part. 
Je me suis adressé à un préposé à la gare de GO 
Transit qui m’a vite fait sentir à l’aise. Il a constaté à 
quel point j’étais inquiet et il m’a aidé à me calmer 
en m’assurant que nous allions le retrouver. Il a 
d’abord communiqué avec la gare d’Oakville pour 
vérifier si mon petit-fils était descendu là par erreur, 
en demandant à son collègue d’appeler mon fils 
dans les haut-parleurs — mais sans résultat. Il m’a 
ensuite offert de parcourir la gare à sa recherche et 
de vérifier les quais encore une fois. Il l’a finalement 
retrouvé dans le stationnement où mon petit-fils était 
allé pour chercher ma voiture. Je tiens à remercier 
publiquement cet homme formidable parce qu’il 
aurait facilement pu choisir de rester au chaud dans 
sa billetterie, mais qu’il a choisi malgré tout de braver 
la nuit très froide pour m’aider. »

Une lettre publiée dans le journal communautaire 
Oakville Beaver
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La planification du premier et du dernier 
kilomètre est essentielle lorsqu’il faut tenir 
compte de la pression supplémentaire sur le 
réseau qui découle de l’expansion du service 
de GO, les augmentations du nombre de 
passagers et la croissance de la population. 
Le PTR de 2041 vise à connecter les gares 
de transport en commun dans la RGTH aux 
principales destinations en offrant une série 
d’options. 

Les partenaires de Smart Commute ont réalisé  
60 initiatives de planification des trajets dans 
des lieux de travail Smart Commute ainsi que 
dans des gares et stations de transport en 
commun rapide, afin d’inciter les navetteurs 
à choisir d’autres modes de transport pour 
se déplacer vers et depuis leur gare GO. 
(Par exemple, quatre projets dans la région 
de York ont aidé 1 000 participants dans 
leur navettage aux gares GO de Langstaff, 
Mount Joy, Unionville, Aurora, Newmarket, 
Maple et Rutherford. Grâce à cette aide pour 
la planification de trajet, les navetteurs ont 
commencé à utiliser le transport en commun, 
le covoiturage, le vélo et la marche pour leurs 
déplacements.)

Trois plans de transport scolaire actif et durable  
fondés sur le curriculum de l’Ontario ont été 
publiés. Ces documents aident maintenant  
les enseignants à sensibiliser les élèves  
à l’environnement, à la santé et aux avantages 
sociaux du transport actif.

PREMIER ET 
DERNIER 
KILOMÈTRE

UP Express poursuit sa croissance

Il y a eu 3,5 M d’embarquements UP Express l’an dernier —  
une augmentation de 27 % par rapport à l’année précédente. 
Dans l’ensemble, la ponctualité du service UP a atteint 98,02 % 
et, depuis son lancement, il a accueilli 2,7 millions de passagers.
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« Une jeune mère est venue au comptoir des objets trouvés pour voir si quelqu’un n’avait pas retourné  
la peluche ver luisant de sa fille. Cette dernière est atteinte d’autisme grave et ne parle pas — la peluche,  
grâce à sa musique préprogrammée, l’apaise et lui donne confiance. Malheureusement, le jouet n'a pas 
été retrouvé. La mère a tenté de remplacer le ver luisant, mais la musique étant différente, l’enfant a réagi 
négativement à la nouvelle peluche. Par contre, la maman n’avait pas beaucoup d’argent pour explorer 
d’autres options. Quand elle a entendu cette histoire, une des employées du service de conformité s’est 
souvenue qu’elle avait une peluche ver luisant qui jouait la même musique et qu’elle avait rangé depuis 
que ses enfants avaient grandi. Elle a parlé avec la maman pour lui dire qu’elle allait lui apporter la peluche. 
Quand la mère et la fille sont arrivées, la petite fille a aperçu le ver luisant et a été instantanément remplie  
de joie — elle a pris la peluche dans ses bras pour l’embrasser et a sauté sur place alors que le jouet jouait  
sa musique préférée encore une fois. »

Un préposé à la gare de GO
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INITIATIVE 
D’APPROVISIONNEMENT  
DU TRANSPORT  
EN COMMUN 

L’Initiative d’approvisionnement en transport en 
commun de Metrolinx continue sa croissance 
remarquable en vertu de l’arrivée de cinq 
nouveaux partenaires municipaux au cours  
de la dernière année. 

Dans l’ensemble, 45 partenaires de transport en 
commun ont participé au programme d’achat en 
masse visant les autobus, les pièces d’autobus et 
le reste du matériel depuis ses débuts en 2006. 

En date du 31 mars, la valeur estimée des 
économies pour les contribuables pour l’ensemble  
des contrats d’approvisionnement communs 
actuels s’élevait à 23 millions de dollars. 

x45
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« Par quoi commencer? Ce soir, je suis montée à bord du mauvais autobus de GO 
par erreur. Je souhaitais me rendre à Lisgar à partir d’Union, mais je suis montée 
à bord de l’autobus de 20 h pour Milton par accident. J’ai avisé le chauffeur, qui 
m’a trouvé un trajet d’autobus de GO en correspondance et a communiqué avec 
le chauffeur d’autobus de GO de Lisgar par radio pour lui dire qu’une femme 
attendrait à l’arrêt en lui précisant l’intersection. Le chauffeur m’a expliqué que 
j’avais de 10 à 15 minutes d’attente, mais de ne pas m’inquiéter, car le bon 
autobus de GO passerait bientôt. Alors que j’attendais à l’arrêt, seule et nerveuse, 
un autre chauffeur d’autobus de GO s’est arrêté pour me dire qu’il avait entendu 
le message radio concernant une femme qui attendait l’autobus de GO de Lisgar 
et qu’il voulait m’aviser qu’il était seulement quelques minutes derrière. Bien sûr, 
mon autobus de GO est arrivé peu après. Il peut être inquiétant pour une femme 
seule d’attendre dans le noir quand on ne connaît pas bien les alentours.  
Toutefois, la gentillesse des chauffeurs m’a aidé à me sentir étonnamment en 
sécurité et entourée. Ce fut une expérience formidable. »

Une cliente des autobus de GO
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9 GOUVERNANCE

J. Robert S. Prichard, 
Président
Siège depuis le 14 mai 2009

Upkar Arora 
Siège du 8 septembre 2015 au 
7 septembre 2018

Rahul Bhardwaj 
Siège du 14 mai 2009 au 
12 janvier 2019

Bryan Davies,
Vice-président
Siège du 8 septembre 2015 
au 14 novembre 2020; 
nommé vice-président en 
novembre 2017

Janet Ecker 
Siège du 31 octobre 2012 au 
30 octobre 2019

Bill Fisch
Siège du 30 septembre 2015 
au 29 septembre 2018

Metrolinx est orienté par le mandat que lui a confié le 
ministre des Transports, au nom du premier ministre 
de l’Ontario.
En 2017-2018, les priorités particulières de Metrolinx 
seront les suivantes :
• Progrès dans la mise en œuvre des projets 

prioritaires de transport collectif rapide dans le 
cadre du plan Faire progresser l’Ontario et les 
autres investissements de transport collectif de 
nouvelle génération

• Réalisation continue des projets prioritaires de 
transport en commun régional PRESTO et des 
services de GO Transit

• Soutenir les initiatives gouvernementales pour 
optimiser le réseau de transport collectif régional

• Assurer la responsabilité et la transparence en 
matière de finances 

Metrolinx est un organisme du gouvernement de 
l’Ontario. Le Conseil d’administration de Metrolinx 
comprend 15 membres nommés par décret en 
vertu de la Loi de 2006 sur Metrolinx. Le Conseil 
d’administration comprend des membres de toute  
la RGTH et de Kitchener.
Le Conseil d’administration de Metrolinx est 
responsable d’établir l’orientation stratégique de 
l’organisation, de cerner, de gérer et de contrôler  
les risques, ainsi que de superviser les opérations.  
Le président du Conseil relève quant à lui du  
ministre des Transports.
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Marianne McKenna
Siège du 18 juillet 2012 au 
31 décembre 2018

Rose M. Patten
Siège du 14 mai 2009 au 
12 janvier 2019

Bonnie Patterson
Siège du 18 juillet 2012 au 
31 décembre 2018

Howard Shearer
Siège du 18 juillet 2012 au 
31 décembre 2018

Carl Zehr
Siège du 8 septembre 2015 au 
7 septembre 2018.

Metrolinx a accueilli deux nouveaux membres au cours de l’année dernière :

Katherine Bardswick 
Siège du 5 avril 2017 au 
4 avril 2020 

Sharleen Stewart 
Siège du 4 octobre 2017 au 
3 octobre 2020

Anne Golden
Siège du 16 avril 2014 au 
14 avril 2020

Nous aimerions souligner le travail de Robert Prichard à titre de  
président du Conseil d'administration de Metrolinx de 2009 à 2018.
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SOUS-COMITÉS DU CONSEIL

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE  
ET LA TRANSPARENCE

• Le Comité de vérification, des finances et de 
gestion du risque est présidé par Bryan Davies. 
Katherine Bardswick est vice-présidente.

• Le Comité sur l’expérience client est présidé  
par Marianne McKenna.

• Le Comité des ressources humaines et de la 
rémunération est présidé par Rose Patten.

• Le Comité de gouvernance de Metrolinx est 
présidé par Rahul Bhardwaj.

• Le Comité exécutif de Metrolinx présidé par  
Rob Prichard.

• Création d’une section sur la gouvernance sur le 
site Web de Metrolinx pour rendre accessibles au 
public les principaux documents de gouvernance 
tels que :

• la Charte et le Code de conduite du Conseil, 
• le mandat du comité permanent, ainsi que 
• la politique du Conseil en matière de conflits 

d’intérêts.
• Engagement à l’égard d’une politique visant 

à rendre publiques les analyses de rentabilité 
avant toute prise de décision du Conseil 
d’administration.

• Intégration d’une composante relative aux 
réunions publiques à toute réunion prévue du 
Conseil d’administration.

Afin de permettre un travail plus approfondi dans certains domaines en particulier et améliorer l’efficacité 
et l’efficience du Conseil, ce dernier a mis sur pied cinq sous-comités, dont quatre se consacrent à des 
domaines précis :

Metrolinx s’engage à l’égard de l’amélioration continue et de l’évolution de ses pratiques de gouvernance, 
ainsi que des occasions d’amélioration qui appuient l’engagement de Metrolinx envers la fonction publique.  
Au cours de la dernière année, le Conseil a pris les mesures suivantes afin d’améliorer la transparence de son 
processus décisionnel :

• Publication d’un avis de réunion du Conseil 
d’administration cinq jours ouvrables à l'avance,  
à moins de circonstances inhabituelles comme une  
réunion spéciale convoquée suivant un court préavis  
ou pour des questions de confidentialité. S’il n’est  
pas possible de publier l’avis à l'avance, le public  
sera avisé de la réunion le plus rapidement possible.

• Publier l’ordre du jour des réunions du Conseil et 
les rapports publics dans les cinq jours suivant la 
période d’avis.

• Publier les procès-verbaux des réunions dans les 
trente jours suivant son approbation par le Conseil,  
rédigés et modifiés comme il se doit afin de protéger  
la confidentialité et les renseignements personnels. 
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DISCUSSION ET ANALYSE  
DE LA DIRECTION10

Rapport de gestion 

Rendement général 

Les produits de Metrolinx sont constitués des produits tarifaires générés par les services de 
transport en commun, notamment les services d’autobus et de train, ainsi que des produits 
non tarifaires, y compris ceux tirés des partenariats, de la publicité et de la location 
d’espaces commerciaux. La perte nette représente l’excédent des charges d’exploitation 
(compte tenu de l’amortissement) sur les produits générés pour l’exercice. La perte nette 
de 23,3 M$ de l’exercice clos le 31 mars 2018 est supérieure à la perte réelle de 16,5 M$ de 
l’exercice 2016-2017 et à la perte prévisionnelle de 2017-2018, qui avait été établie à 
14,8 M$.  

Le tableau ci-après résume, sur une base consolidée, les produits, les charges 
d’exploitation et l’achalandage enregistrés par Metrolinx pour l’exercice 2017-2018 et pour 
les trois exercices précédents ainsi que les prévisions pour 2017-2018.  

Sommaire des 
résultats de 
l’agence 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2017-18 

(chiffres arrondis 
au millier près) Réels Réels Réels Réels Prévus 

Charges 
d’exploitation 691 685 000 776 094 000 849 735 000 994 532 000 993 142 000

Produits tarifaires 437 939 000 479 473 000 519 899 000 540 989 000 529 629 000

Produits non 
tarifaires 36 797 000 45 326 000 52 143 000 64 688 000 59 109 000

Achalandage 65 401 000 66 590 000 70 232 000 72 374 000 71 617 000

Rapport financier  

Le présent rapport de gestion de Metrolinx doit être lu en parallèle avec les états financiers 
audités et les notes annexes des exercices clos le 31 mars 2015 (exercice 2014-2015), le 
31 mars 2016 (exercice 2015-2016), le 31 mars 2017 (exercice 2016-2017) et 
le 31 mars 2018 (exercice 2017-2018). 
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Données 
financières 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2017-18 2017-18 

(chiffres arrondis au 
millier près) 

Réels Réels Réels Réels Prévus Variation 

Produits 

Produits tarifaires 437 939 000 479 473 000 519 899 000 540 989 000 529 629 000 11 360 000

Produits non tarifaires 36 797 000 45 326 000 52 143 000 64 688 000 59 109 000 5 579 000

Apports provinciaux 190 440 000 233 829 000 262 834 000 341 309 000 389 602 000 (48 293 000)

Amortissement des 
apports reportés 
afférents aux 
immobilisations  350 331 000 453 057 000 520 871 000 616 494 000 601 585 000 14 909 000

Profit (perte) à la 
cession 
d’immobilisations  10 817 000 (72 000) (376 000) 19 837 000 - 19 837 000

Total des produits 1 026 324 000 1 211 613 000 1 355 370 000 1 583 317 000 1 579 925 000 3 392 000

Charges 

Fournitures et services 50 972 000 81 469 000 88 746 000 97 112 000 90 303 000 6 809 000

Entretien du matériel 77 849 000 90 847 000 99 944 000 118 192 000 122 632 000 (4 440 000)

Installations et voies 95 648 000 107 519 000 129 897 000 146 002 000 148 155 000 (2 153 000)

Salaires et charges 
sociales* 248 427 000 273 342 000 282 963 000 318 656 000 306 249 000 12 407 000

Exploitation  218 789 000 222 918 000 248 185 000 314 570 000 325 803 000 (11 233 000)

Amortissement des 
immobilisations  352 125 000 456 685 000 521 815 000 611 795 000 601 238 000 10 557 000

Amortissement de 
l’actif au titre du bail 
à long terme 327 000 327 000 327 000 327 000 327 000 -

Total des charges 1 044 137 000 1 233 107 000 1 371 877 000 1 606 654 000 1 594 707 000 11 947 000

Perte nette (17 813 000) (21 494 000) (16 507 000) (23 337 000) (14 782 000) (8 555 000)

Note : 
Les chiffres peuvent ne pas s’additionner en raison de l’arrondissement. 
* Les données réelles tiennent compte des obligations à long terme comptabilisées au titre des avantages postérieurs à l’emploi, qui ne sont 

pas capitalisés. 
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Produits 

Produits tarifaires 

Les produits tarifaires de Metrolinx pour 2017-2018, qui sont générés par les services de 
transport en commun, notamment les services d’autobus et de train, ont augmenté pour 
s’établir à 541,0 M$, comparativement à 519,9 M$ pour l’exercice précédent. Les produits 
tarifaires ont augmenté de 4,1 % pour plusieurs raisons : un accroissement de 15 % de la 
capacité de service ayant donné lieu à l’augmentation des services des trains GO, y compris 
de nouveaux services offerts toute la journée dans les corridors ferroviaires de Stouffville et 
de Barrie et l’ouverture de la gare de Downsview Park. L’augmentation des produits est 
également attribuable à l’achalandage des trains UP Express, qui s’est accru de 27 %, et à 
la hausse tarifaire de septembre 2017, lesquels ont eu une incidence favorable sur les 
produits tarifaires.  

Les coûts d’intégration tarifaire de l’exercice comprennent également les nouveaux rabais 
PRESTO pour trajets combinés. En janvier 2018, les clients de PRESTO ont commencé à 
profiter d’un rabais lorsqu’ils utilisent leur carte PRESTO pour des déplacements combinant 
la TTC et GO Transit ou UP Express. Ces clients paient maintenant 1,50 $ pour la partie de 
leur déplacement effectué avec la TTC lorsqu’ils effectuent une correspondance à l’intérieur 
de la période d’admissibilité. Le total des coûts d’intégration tarifaire découlant des rabais 
pour trajets combinés s’est élevé à 4,6 M$. 

À l’instar des produits tarifaires qui ont augmenté par rapport à ceux de l’exercice 
précédent, les produits réels de l’exercice ont été supérieurs de 11,4 M$ (2,1 %) à ceux 
prévus au budget.  

Au cours des cinq exercices de 2013-2014 à 2017-2018, les produits tarifaires ont 
augmenté à un taux annuel composé de 6,6 %. 
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Achalandage

Pour Metrolinx, l’achalandage représente l’utilisation des trains GO et UP et des 
autobus GO dans les régions desservies. L’achalandage d’un exercice à l’autre a fortement 
augmenté, passant de 70,2 millions pour 2016-2017 à 72,4 millions pour 2017-2018, ce qui 
représente une hausse de 2,2 millions ou de 3,1 %. L’ouverture de la gare de 
Downsview Park et l’achalandage accru du UP Express ont donné lieu à un accroissement 
de l’achalandage pour 2017-2018. Cette croissance encourageante se reflète aussi dans 
l’augmentation des produits tarifaires.  

Nous prévoyons une hausse de l’achalandage sur les dix prochaines années grâce à 
l’ouverture de 12 nouvelles gares et à la modernisation de 20 gares existantes. 

Metrolinx continue de travailler avec plusieurs organismes professionnels et partenaires du 
secteur afin de se tenir au courant des changements dans les conditions économiques et 
démographiques et de comprendre comment les changements attendus pourraient influer 
sur la demande et la performance des réseaux de trains et d’autobus régionaux dans 
l’avenir. 

Au cours des cinq exercices allant de 2013-2014 à 2017-2018, l’achalandage a augmenté 
au taux annuel composé de 2,8 %.  
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Produits non tarifaires 

Les produits non tarifaires représentent les produits tirés des partenariats et de la publicité, 
les droits perçus auprès de la TTC et d’autres fournisseurs de transport en commun pour 
l’emploi du système PRESTO, les droits d’accès aux corridors et les produits tirés de la 
location d’espaces commerciaux.  

Le graphique ci-après illustre l’évolution des produits non tarifaires de 2013-2014 à 
2017-2018. Pour 2017-2018, les produits non tarifaires s’élèvent à 64,7 M$ (exclusion faite 
des profits ou des pertes à la vente d’immobilisations), contre 52,1 M$ pour 2016-2017. 
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Pendant les cinq exercices de 2013-2014 à 2017-2018, les produits non tarifaires ont 
augmenté à un taux annuel composé de 7,5 %. Les produits non tarifaires ont progressé de 
12,6 M$ pour s’établir à 64,7 M$ pour l’exercice 2017-2018. Le graphique ci-après donne la 
ventilation des produits non tarifaires pour les exercices clos les 31 mars 2017 et 2018. 

Les droits d’utilisation du système PRESTO sont passés de 14,8 M$ en 2016-2017 à 23,6 M$ 
en 2017-2018, soit une hausse de 8,8 M$ ou 59,5 %. Le programme PRESTO a étendu ses 
activités à l’ensemble de la RGTH. Le taux d’adoption du système par les utilisateurs de la 
Toronto Transit Commission s’est accru de 66 %, et la stratégie de vente de PRESTO a 
affiché des gains, la carte PRESTO étant maintenant en vente dans 129 magasins 
Shoppers Drug Mart dans la RGTH et à Ottawa. 

Les produits non tarifaires résultant des partenariats proviennent de plusieurs sociétés 
partenaires du secteur privé, notamment des secteurs des services financiers, de 
l’information et des technologies, de l’électronique grand public et de la vente d’aliments 
au détail. Nous nous attendons à une croissance de ces produits non tarifaires à mesure 
que nous augmenterons les services et la capacité de nos infrastructures, notamment en 
ouvrant de nouvelles gares. Le partenariat avec Loblaw annoncé en mars 2018 visant le 
service PC Express de Loblaw devrait également avoir une incidence favorable avec le 
temps. Les produits tirés des partenariats sont passés de 8,7 M$ en 2016-2017 à 6,4 M$ en 
2017-2018, soit une baisse de 2,3 M$. 
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Les produits d’intérêts et revenus de placement sont passés de 4,3 M$ en 2016-2017 à 
7,4 M$ en 2017-2018, en hausse de 3,1 M$ ou 72,1 %. Il s’agit d’une augmentation de 
nature temporaire, les fonds étant détenus dans le compte bancaire en prévision de leur 
virement à Plenary Infrastructure Inc. dans le cadre du paiement pour le quasi-achèvement 
du centre de maintenance ferroviaire de Whitby en mars 2018. 

Metrolinx est propriétaire de la plupart des corridors de transport ferroviaire qu’elle utilise 
et qu’elle partage avec ses partenaires, entre autres, la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (le « CN ») et le Chemin de fer Canadien Pacifique (le « CP »). Les 
partenaires ferroviaires paient des droits d’accès aux corridors appartenant à Metrolinx, 
droits qui couvrent les coûts de signalisation, d’aiguillage et de communication. Les droits 
d’accès aux voies ont crû de 0,9 M$, ou 11,2 %, passant de 8,0 M$ en 2016-2017 à 8,9 M$ 
en 2017-2018. 

Financement public 

Subvention de fonctionnement  

Metrolinx a reçu environ 341,3 M$ de la Province de l’Ontario (la « Province ») sous forme 
de subvention de fonctionnement, soit une hausse d’environ 78,5 M$, ou 29,9 %, par 
rapport à 2016-2017. La subvention de fonctionnement sert à financer plusieurs 
engagements pris dans le cadre du Plan de transport régional (« PTR »). L’augmentation de 
la subvention de fonctionnement est aussi attribuable à l’accroissement des services 
bidirectionnels offerts toute la journée sur les corridors ferroviaires, notamment ceux de 
Stouffville et de Barrie.  

Depuis 2013-2014, la subvention de fonctionnement versée par la Province s’est accrue 
chaque année au taux annuel composé de 16,1 %. Aucune subvention de fonctionnement 
municipale ou fédérale n’a été reçue au cours des cinq derniers exercices. La subvention de 
fonctionnement de 341,3 M$ est inférieure aux apports provinciaux de 389,6 M$, ce qui 
rend compte d’une baisse des dépenses de 48,3 M$. La diminution des subventions 
découle de la mise en œuvre réussie d’une cible d’économies imposée par la Province 
pour l’exercice et des produits tirés de la vente du terminus de la gare Union. 

La subvention de fonctionnement comprend le financement destiné au contrat de 
financement du centre de maintenance ferroviaire de Whitby. Le contrat lié au modèle de 
diversification des modes de financement (« DMF ») prévoit une période de concession et 
les intérêts versés à l’égard du financement au cours de cette période sont considérés 
comme des charges d’exploitation. La subvention de fonctionnement comprend 
également le financement du système d’alimentation électrique de secours requis pour le 
projet de transport léger sur rail (« TLR ») Eglinton Crosstown. En effet, dans le cadre d’une 
entente conclue avec Toronto Hydro, l’installation du TLR Eglinton devra être dotée 
d’un système d’alimentation électrique de secours pour assurer un service ininterrompu 
aux usagers. 
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L’amortissement a été intégralement pris en charge par la Province. La charge 
d’amortissement de l’exercice s’élève à 612,1 M$, soit 10,5 M$ de plus que les 601,6 M$ 
prévus au budget.  

Subventions aux investissements 

Les subventions aux investissements sont passées de 2 793,4 M$ en 2016-2017 à 
3 532,5 M$ en 2017-2018, soit une hausse de 739,1 M$. Le financement provenant de la 
Province de l’Ontario a totalisé 3 407,2 M$ pour 2017-2018. Metrolinx a aussi reçu du 
financement d’un montant de 111,7 M$ du gouvernement fédéral et de 13,6 M$ 
d’administrations municipales pour les investissements.  

Le financement versé par le fédéral dans le cadre de trois programmes distincts, soit le 
Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (« FCIS »), le programme du FCIS Presto et 
PPP Canada, contribue au programme d’investissement de Metrolinx. En outre, les 
municipalités contribuent au programme Expansion de GO. 

Le programme initial du FCIS assure encore le financement de certaines parties du système 
de signalisation du corridor ferroviaire de la gare Union et un programme PRESTO fournit 
le financement de l’implantation du système PRESTO à la TTC. 
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Le financement fédéral a augmenté, passant de 26,4 M$ l’an dernier à 111,7 M$, et cette 
hausse s’explique d’abord et avant tout par l’obtention de financement fédéral provenant 
de PPP Canada pour la construction du centre de maintenance ferroviaire de Whitby. 

Charges d’exploitation et dépenses d’investissement 

Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation, avant amortissement, se chiffrent à 994,5 M$ pour l’exercice, 
soit 1,4 M$ (0,1 %) de plus que les charges de 993,1 M$ prévues au budget. L’économie 
réalisée s’explique par une diminution des dépenses relatives aux salaires et charges 
sociales, à l’exploitation, au matériel, aux installations et aux coûts liés aux voies, laquelle 
diminution a été atténuée par une hausse des charges liées aux fournitures et aux services, 
des coûts du diesel et des coûts liés à l’obtention de services contractuels de réparation de 
bus et d’entretien des pneus. 

Les charges d’exploitation par catégorie sont présentées ci-dessous.  
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Dépenses d’investissement 

En 2017-2018, Metrolinx a poursuivi son action dans le cadre du mandat que s’est donné la 
Province d’accroître considérablement les investissements dans l’infrastructure de transport 
en commun. Au cours de l’exercice, des projets d’investissement d’envergure comme la 
mise en œuvre du programme Expansion de GO, la revitalisation de la gare Union, 
l’implantation du système tarifaire PRESTO à la TTC, la construction du réseau de transport 
du service rapide par autobus VIVA et le projet Eglinton Crosstown ont été amorcés ou 
achevés, ou de grands jalons en ont été franchis. D’importants investissements ont aussi été 
réalisés pour maintenir les infrastructures existantes en bon état ou pour en améliorer la 
sécurité et la fiabilité. Pour 2017-2018, les dépenses d’investissement ont 
totalisé 3 532,5 M$.

Salaires  (238,9 M$)

Exploitation (314,6 M$)
Installations et voies  

(146,0 M$)

Entretien
du matériel
(118,2 M$)

Charges sociales 
(79,7 M$)

Fournitures
et services

(97,1 M$)

Charges d’exploitation par catégorie

  Salaires  (238,9 M$)

  Exploitation (314,6 M$)

  Installations et voies  (146,0 M$)

  Entretien du matériel (118,2 M$)

  Charges sociales  (79,7 M$)

  Fournitures et services  (97,1 M$)
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Dépenses d’investissement — prévues et réelles  

Metrolinx poursuit un programme d’envergure en croissance qui comporte des projets 
distinctifs tels que le programme Expansion de GO, le service de TLR Eglinton Crosstown, 
le TLR Finch West, le TLR Hurontario, le TLR Hamilton et le SRB. Pour 2017-2018, les 
dépenses d’investissement de Metrolinx s’élèvent à 3 532 M$, soit 626 M$ de moins que le 
financement disponible de 4 158 M$.  

Le programme Expansion de GO résulte directement de l’engagement de la Province de 
transformer le réseau ferroviaire GO Transit. Un montant total de 13,5 G$ a été affecté à 
cette initiative. Les fonds alloués pour le programme Expansion de GO sont ceux qui ont 
été le moins utilisés cet exercice puisque le programme est encore soumis à une approche 
d’approvisionnement modifiée. 

TLR de Toronto 

Optimisation et expansion

Maintien en bon état

Programme Expansion de GO 

Service rapide par 

autobus VIVA de York

TLR

Hurontario
et Hamilton

PRESTO

Centre de maintenance 

ferroviaire de Whitby UP Express 
Projets Nouvelle vague

TLR de Toronto (1 108,8 M$)

Optimisation et expansion (637,5 M$)

Maintien en bon état (570,1 M$)

Programme Expansion de GO (383,9 M$)

Service rapide par autobus VIVA de York (297,9 M$)

TL Hurontario et Hamilton (257,4 M$)

PRESTO (145,4 M$)

Centre de maintenance ferroviaire de Whitby (118,3 M$)

UP Express (6,6 M$)

Projets Nouvelle vague (6,6 M$)

Dépenses en immobilisations par catégorie 2017-2018
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Vers la fin de juin 2016, le conseil d’administration de Metrolinx a approuvé une stratégie 
d’approvisionnement modifiée pour le programme Expansion de GO, laquelle accorde une 
plus grande importance aux méthodes de diversification des modes de financement 
(« DMF »). Bien que l’on s’attende à ce que cette approche donne lieu à des échéanciers 
similaires en ce qui concerne l’ensemble des livraisons, un délai supplémentaire est 
nécessaire pour la préparation et l’exécution de la phase d’approvisionnement, ce qui 
reportera à des exercices ultérieurs certaines dépenses attendues liées à la conception et à 
la construction.  

Dans le cadre d’un partenariat avec Infrastructure Ontario, une entente-cadre sert de 
référence à la négociation de contrats et au développement de tous les projets de TLR, 
dont les TLR Eglinton Crosstown, Finch West et Hurontario.  

Le centre de maintenance ferroviaire de Whitby a été inauguré en mars 2018 et les travaux 
du rail principal sont en cours de réalisation et seront terminés à l’automne 2018. 

Le portefeuille d’expansion et d’optimisation comprend des projets pour lesquels les fonds 
prévus n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice considéré, notamment l’achat de 
nouvelles locomotives qui accuse actuellement un retard et pour lequel les acomptes 
doivent commencer au prochain exercice. Une réduction du programme 
d’approvisionnement du parc d’autobus a également donné lieu à une sous-utilisation des 
ressources. 

Le programme de maintien en bon état vise les actifs dont la réparation, l’entretien et la 
réhabilitation sont régulièrement prévus. Les dépenses réelles de 570,1 M$ sont 
supérieures d’environ 110,4 M$ au budget. 
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Dépenses d’investissement par catégorie 
(en millions de dollars)

2017-18
Réel 

2017-18
Prévu 

2017-18
Variation 

GO – Expansion et optimisation 637,5 824,3 (186,8)

GO – Maintien en bon état 570,1 459,7 110,4 

GO – Centre de maintenance ferroviaire 
de Whitby 118,3 266,7 (148,4)

Programme Expansion de GO 383,9 448,5 (64,6)

Union Pearson Express 6,6 6,4 0,2 

Transport en commun rapide – Service rapide 
par autobus VIVA de York  297,9 239,2 58,7 

Transport en commun rapide – TLR de 
Toronto 1 108,8 1 456,8 (348,0)

Transport en commun rapide – Hamilton 51,6 30,1 21,5 

Transport en commun rapide – Hurontario 205,8 134,8 71,0 

Projets Nouvelle vague 6,6 81,3 (74,7)

PRESTO 145,4 210,7 (65,3)

Total 3 532,5 4 158,5 (626,0)

Plusieurs améliorations à PRESTO, notamment les solutions mobiles, le paiement ouvert et 
les améliorations du site Web, ont été reportées. En outre, l’achat de nouveaux appareils a 
été reporté au prochain exercice. 

Gestion des risques d’entreprise 

Metrolinx continue d’améliorer son programme de gestion des risques d’entreprise afin de 
s’assurer de respecter l’exigence imposée par le gouvernement de l’Ontario à tous les 
organismes provinciaux quant à l’utilisation obligatoire d’une approche fondée sur une 
bonne connaissance des risques aux fins de la gestion des activités. En 2017-2018, 
Metrolinx a passé en revue et mis à jour sa politique et son cadre de gestion des risques 
d’entreprise qui ont par la suite été approuvés par le conseil d’administration en 
septembre 2017. La politique et le cadre de gestion des risques d’entreprise établissent 
des processus de gestion des risques plus rigoureux à l’égard de l’identification et de 
l’évaluation des risques, améliorent la structure de surveillance et de présentation des 
risques et précisent des critères d’évaluation des risques détaillés et révisés. La fréquence 
des rapports sur les risques internes a été accrue, passant de trimestrielle à mensuelle, et le 
modèle de rapport sur les risques a été revu afin de cibler les principaux risques et 
d’inclure de l’information supplémentaire sur les stratégies d’atténuation des risques et les 
plans d’intervention en vue d’améliorer l’analyse par la direction. 
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En 2017-2018, la haute direction a pris part à un exercice exhaustif afin de jeter un nouveau 
regard sur les principaux risques auxquels est exposée Metrolinx et elle a relevé les 
principaux éléments pour lesquels elle doit assurer un suivi constant et produire des 
rapports, et ce, dans l’optique d’atteindre les objectifs stratégiques de Metrolinx et de 
respecter ses priorités. Ceux-ci devraient évoluer en 2018-2019 au fur et à mesure que le 
processus de gestion des risques d’entreprise se précisera. Metrolinx continue de surveiller 
activement et de mettre au point des stratégies d’atténuation des risques pour réduire les 
risques à un niveau acceptable. Les risques présentés dans le cadre de notre nouveau 
processus ont trait aux projets, à la sécurité, à l’exploitation, à l’aspect financier et à la 
stratégie. 

• Risques liés aux projets : Les risques liés aux projets sont les risques inhérents à la 
livraison de vastes projets d’infrastructure, notamment les risques liés à la livraison 
de projets dans le respect des délais et des budgets prévus et les risques liés au 
rendement des spécialistes ou des contractants. Ces risques peuvent occasionner 
des retards et des dépassements de coûts et nuire à la réputation de Metrolinx. Les 
principaux risques liés aux projets comprennent ce qui suit : 

o Retard de publication de l’appel d’offres de la phase 3 (« Package 3 ») : 
retard possible dans le processus d’approvisionnement en conception-
construction-financement-exploitation-entretien (« CCFEE ») pour la phase 3 
en raison du calendrier de publication des appels d’offres au premier 
trimestre de 2019. Des efforts importants sont nécessaires pour finaliser 
l’estimation et l’étendue des travaux. 

o Incapacité à conclure une entente avec les transporteurs – Si Metrolinx n’est 
pas en mesure de conclure une entente avec les transporteurs concernant les 
droits de manœuvre et les trajets de détournement, cela pourrait se 
répercuter sur le calendrier de livraison de certains projets d’investissement. 

• Risques liés à la sécurité : Les risques liés à la sécurité s’entendent des risques liés à 
la sécurité des usagers et du personnel de Metrolinx des entrepreneurs et des 
collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités et bâtissons des 
infrastructures. Ces risques peuvent entraîner d’importantes conséquences néfastes 
pour notre personnel, notre clientèle et nos collectivités. Metrolinx est exposée à 
des risques liés à la sécurité, dont certains sont probables et d’autres sont peu 
probables mais susceptibles d’avoir une incidence importante, liés notamment à ce 
qui suit : 

o Cybersécurité – une importante défaillance technologique ou une perte 
considérable de données critiques causée par une panne technologique 
catastrophique, une attaque terroriste ou une importante atteinte à la 
cybersécurité. 

o Entassement sur les plateformes et cages d’escalier de la gare Union – risque 
de blessures des usagers attribuable à un entassement dans les cages 
d’escalier et sur les plateformes de la gare Union. La conception, l’âge et 
l’accessibilité de la plateforme, ainsi que la fermeture du hall de gare de la 
rue Bay pourraient avoir une incidence sur la mobilité des usagers.
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• Risques liés à l’exploitation : Les risques liés à l’exploitation sont les risques 
inhérents à la prestation courante de services de train et d’autobus et PRESTO. Ces 
risques peuvent nuire à la disponibilité et à la fiabilité du service offert. Les 
principaux risques liés à l’exploitation comprennent ce qui suit :  

o Fiabilité de l’exploitation – un événement ou une série d’événements ont des 
conséquences négatives persistantes sur la fiabilité de l’exploitation, soit en 
termes de fiabilité quotidienne en général ou de panne de service étalée sur 
plusieurs jours. 

o Disponibilité de PRESTO et expérience client – la qualité de l’expérience 
client de PRESTO diminue au fil du temps et empêche PRESTO de fournir un 
service fiable et satisfaisant à ses usagers. 

o Changement à l’équipe de direction et changements organisationnels – 
l’incapacité d’intégrer les changements dans l’entreprise en raison de 
l’envergure et du rythme de ces changements. 

• Risques financiers : Les risques financiers ont trait au financement opérationnel et au 
financement des investissements, à la liquidité, à l’information financière, aux 
fluctuations des prix, aux taux d’intérêt et aux marchandises. Ces risques peuvent 
avoir une incidence sur le financement des projets ou des activités. Les principaux 
risques financiers comprennent les suivants : 

o Suffisance du budget du programme Expansion de GO suivant la précision 
ou la redéfinition de l’étendue des travaux – des pressions budgétaires 
pourraient se faire sentir à la suite de l’achèvement de l’étude portant sur le 
corridor ferroviaire et des travaux généraux de planification des trains, qui 
auront mis en lumière des travaux additionnels nécessaires à l’atteinte des 
niveaux de service futurs auxquels Metrolinx s’est engagée.  

• Risques stratégiques : Les risques stratégiques sont les risques systémiques, 
internes ou externes, auxquels Metrolinx est exposée et qui peuvent nuire à notre 
capacité de respecter notre mandat et notre stratégie opérationnelle. Les risques 
stratégiques peuvent toucher à l’ensemble de l’entreprise, ou échapper au contrôle 
de Metrolinx, et comprennent les risques économiques et politiques. Le risque qui 
suit est l’un des risques stratégiques :  

o Engagement dans des projets avant d’avoir obtenu les informations 
nécessaires – un engagement prématuré dans des projets sans d’abord avoir 
obtenu les informations nécessaires en raison de l’absence de processus 
internes solides ou de décideurs externes. Un engagement trop hâtif dans un 
projet ou une initiative qui n’en est qu’aux toutes premières étapes de 
planification et de conception pourrait signifier que l’équipe ne dispose pas 
d’une compréhension suffisante des coûts de projet et du calendrier de 
mise en œuvre. 
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Le processus décisionnel fondé sur le risque demeure intégré aux autres processus 
clés. Par exemple, dans le processus de planification des activités 2018-2019 mis à jour, 
chaque unité fonctionnelle a intégré à sa réponse aux plans d’activités les principaux 
risques liés à l’atteinte de ses objectifs stratégiques ou à ses principaux livrables. 

En 2018-2019, Metrolinx concentrera ses efforts sur l’établissement d’une culture 
promouvant l’adoption d’une approche décisionnelle fondée sur une bonne 
connaissance des risques et sur les faits, en continuant de se consacrer à l’évaluation 
des principaux risques par rapport aux objectifs stratégiques et aux priorités 
d’entreprise, en mettant au point un plan de sensibilisation au risque efficace à tous les 
échelons de l’organisation, en approuvant une politique de tolérance au risque 
officielle, et en consolidant davantage les composantes de la politique et du cadre de 
gestion des risques d’entreprise. 

Principaux indicateurs de performance  

Metrolinx a établi six indicateurs clés de performance afin de mesurer ses réalisations 
annuelles et elle cherche à en concevoir d’autres axés sur ses résultats régionaux afin de 
mesurer la progression globale de l’expansion du transport en commun à l’échelle de la 
région. Ces résultats dépendent de plusieurs parties prenantes de la région que Metrolinx 
a l’intention d’influencer en tant que chef de file régional en matière de mobilité.  

Les indicateurs clés de performance des services au public de Metrolinx sont composés de 
cinq résultats régionaux et de neuf réalisations de Metrolinx. Les cinq résultats régionaux 
mesurent la progression globale du développement du transport en commun dans la 
région en regard de la performance passée. Les données utilisées pour calculer ces 
résultats sont obtenues à partir de sondages qui sont publiés tous les cinq ans. Les résultats 
du sondage 2015-2016 ont été récemment publiés et trois des cinq résultats sont 
actuellement disponibles dans ce rapport.  

Les neuf indicateurs clés de performance liés aux réalisations de Metrolinx mesurent les 
contributions directes de Metrolinx aux résultats régionaux et sont utilisés pour présenter la 
performance d’entreprise aux principales parties prenantes de Metrolinx, à savoir le public 
et la Province de l’Ontario. Ces indicateurs clés de performance sont présentés en regard 
des objectifs établis dans le cadre du processus de planification des activités annuelle. 

Le processus décisionnel fondé sur le risque demeure intégré aux autres processus 
clés. Par exemple, dans le processus de planification des activités 2018-2019 mis à jour, 
chaque unité fonctionnelle a intégré à sa réponse aux plans d’activités les principaux 
risques liés à l’atteinte de ses objectifs stratégiques ou à ses principaux livrables. 

En 2018-2019, Metrolinx concentrera ses efforts sur l’établissement d’une culture 
promouvant l’adoption d’une approche décisionnelle fondée sur une bonne 
connaissance des risques et sur les faits, en continuant de se consacrer à l’évaluation 
des principaux risques par rapport aux objectifs stratégiques et aux priorités 
d’entreprise, en mettant au point un plan de sensibilisation au risque efficace à tous les 
échelons de l’organisation, en approuvant une politique de tolérance au risque 
officielle, et en consolidant davantage les composantes de la politique et du cadre de 
gestion des risques d’entreprise. 

Principaux indicateurs de performance  

Metrolinx a établi six indicateurs clés de performance afin de mesurer ses réalisations 
annuelles et elle cherche à en concevoir d’autres axés sur ses résultats régionaux afin de 
mesurer la progression globale de l’expansion du transport en commun à l’échelle de la 
région. Ces résultats dépendent de plusieurs parties prenantes de la région que Metrolinx 
a l’intention d’influencer en tant que chef de file régional en matière de mobilité.  

Les indicateurs clés de performance des services au public de Metrolinx sont composés de 
cinq résultats régionaux et de neuf réalisations de Metrolinx. Les cinq résultats régionaux 
mesurent la progression globale du développement du transport en commun dans la 
région en regard de la performance passée. Les données utilisées pour calculer ces 
résultats sont obtenues à partir de sondages qui sont publiés tous les cinq ans. Les résultats 
du sondage 2015-2016 ont été récemment publiés et trois des cinq résultats sont 
actuellement disponibles dans ce rapport.  

Les neuf indicateurs clés de performance liés aux réalisations de Metrolinx mesurent les 
contributions directes de Metrolinx aux résultats régionaux et sont utilisés pour présenter la 
performance d’entreprise aux principales parties prenantes de Metrolinx, à savoir le public 
et la Province de l’Ontario. Ces indicateurs clés de performance sont présentés en regard 
des objectifs établis dans le cadre du processus de planification des activités annuelle. 

Pour l’exercice 2018-2019, de nouveaux indicateurs clés de performance divisionnaires ont 
été établis; ils cadrent avec les indicateurs clés de performance des services au public 
mentionnés précédemment et ont été choisis en fonction d’objectifs précis, ce qui permet 
d’en mesurer la progression par rapport aux nouveaux objectifs stratégiques de Metrolinx. 
Ces indicateurs clés de performance influeront sur les résultats des activités présentés dans 
les réalisations de Metrolinx, ce qui, ultimement, se répercutera sur les résultats régionaux. 

Résultats régionaux 

Trajets par habitant 

L’indicateur de performance « Trajets par habitant » représente le nombre moyen de trajets 
effectués par chaque membre de la population dans la RGTH pour l’exercice considéré. Au 
cours des deux dernières décennies, les trajets par habitant ont augmenté de 14,1 % pour 
s’établir à 105 trajets en 2015-2016. 63



Pour l’exercice 2018-2019, de nouveaux indicateurs clés de performance divisionnaires ont 
été établis; ils cadrent avec les indicateurs clés de performance des services au public 
mentionnés précédemment et ont été choisis en fonction d’objectifs précis, ce qui permet 
d’en mesurer la progression par rapport aux nouveaux objectifs stratégiques de Metrolinx. 
Ces indicateurs clés de performance influeront sur les résultats des activités présentés dans 
les réalisations de Metrolinx, ce qui, ultimement, se répercutera sur les résultats régionaux. 

Résultats régionaux 

Trajets par habitant 

L’indicateur de performance « Trajets par habitant » représente le nombre moyen de trajets 
effectués par chaque membre de la population dans la RGTH pour l’exercice considéré. Au 
cours des deux dernières décennies, les trajets par habitant ont augmenté de 14,1 % pour 
s’établir à 105 trajets en 2015-2016. 
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Part de mode de transport – transport en commun, marche et vélo 

L‘indicateur clé de performance « Part de mode de transport – transport en commun, 
marche et vélo » mesure le nombre moyen de trajets effectués en transport en commun, à 
la marche et en vélo en pourcentage du total des trajets effectués au cours de la période 
de pointe du matin (en semaine, de 6 h 30 à 9 h 30) pour l’exercice considéré. Depuis 
1995-1996, cet indicateur a augmenté de 1,8 % pour s’établir à 28,9 % en 2015-2016. La 
croissance de 3,1 % enregistrée depuis 2010-2011 reflète une croissance modérée du 
nombre total de trajets, mais une augmentation considérable des trajets en transport en 
commun, à la marche et en vélo.  
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Part de mode de transport intermunicipalités du transport en commun seulement 

L’indicateur clé de performance « Part de mode de transport intermunicipalités du 
transport en commun seulement » mesure le nombre moyen de trajets effectués en 
transports en commun entre les municipalités en pourcentage du total des trajets effectués 
entre les diverses municipalités de la RGTH au cours de la période de pointe du matin pour 
l’exercice considéré. Au cours des deux dernières décennies, ce pourcentage a augmenté 
de 4,8 % pour s’établir à 18,0 % en 2015-2016. Fait à noter, l’étude de 2011 avait surestimé 
l’achalandage de GO Transit pour l’exercice 2010-2011, ce qui a causé une surévaluation 
de l’indicateur clé de performance pour cette période.  
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Indicateurs clés de performance : Réalisations de Metrolinx  

Nouveaux corridors de transport en commun rapide 

Il existe deux indicateurs clés de performance qui mesurent la progression de 
l’implantation d’un système de transport en commun rapide dans la région, à savoir les 
nouveaux corridors de transport en commun rapide – construits et en service (en km) et les 
nouveaux corridors de transport en commun rapide – en voie de construction (en km). 
Depuis 2012-2013, Metrolinx a construit une infrastructure de transport en commun rapide 
de 17 km. En 2017-2018, elle en a construit 3,6 km pour le prolongement du projet 
vivaNext jusqu’au Vaughn Metropolitan Centre et 0,4 km pour les voies réservées aux 
autobus de Mississauga. À la fin de 2017-2018, 40 km de voies rapides pour le transport en 
commun étaient en cours de construction, ce qui comprend 19 km pour le 
TLR Eglinton Crosstown et 21 km pour le Service rapide par autobus vivaNext longeant 
l’autoroute 7. 

67



Ratio de recouvrement des coûts 

Le ratio de recouvrement des coûts, qui correspond au rapport entre le total des produits 
(exclusion faite de la subvention de fonctionnement, des autres subventions, du produit de 
la vente d’actifs et des produits extraordinaires) et le total des charges d’exploitation, 
représente la part d’autofinancement des activités d’exploitation. Metrolinx compare ses 
ratios de recouvrement des coûts à ses ratios historiques et aux ratios de référence du 
secteur. Metrolinx a toujours eu l’un des meilleurs ratios de recouvrement des coûts parmi 
ses homologues nord-américains. Le ratio de 2017-2018 (compte non tenu des activités 
liées à PRESTO) est de 67,6 %, en baisse de 7,0 % par rapport à celui de 2016-2017. Cette 
diminution découle essentiellement de l’ajout de services hors période de pointe en 
journée, en soirée et les fins de semaine; en effet, le recouvrement de coûts de ces services 
est moindre puisque l’achalandage hors période de pointe est en cours d’établissement. 
En outre, des investissements de départ relativement à l’exploitation, c.-à-d. de nouvelles 
équipes et de nouveaux trains et autobus, et des investissements de base dans de 
nouveaux systèmes d’entreprise ont été faits pour soutenir la croissance future de 
l’entreprise.
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Coût-efficience 

Le ratio coût-efficience, qui est l’un des indicateurs clés de performance, indique les 
charges d’exploitation liées au transport (train et autobus) engagées par siège-kilomètre au 
cours de la période. Cet indicateur clé de performance mesure le degré d’efficience de 
l’entreprise en matière de prestation de services de transport en commun. Pour 
l’exercice 2017-2018, le ratio coût-efficience de 0,071 $ est légèrement plus faible que 
celui de 0,075 $ en 2016-2017. Cette baisse est attribuable à une augmentation du nombre 
total de trajets par jour ainsi qu’à une capacité accrue attribuable à l’ajout d’autobus à deux 
étages. 
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Trajets planifiés par jour 

Le nombre de trajets planifiés par jour représente la moyenne des trajets planifiés par jour 
en train et en autobus qui sont offerts au public pendant la période visée par l’évaluation. 
Le nombre de trajets planifiés par jour a augmenté de 0,8 % par rapport à 2016-2017, 
s’établissant à 2 410 pour 2017-2018. Cette hausse rend compte des nouveaux services de 
transport ferroviaire hors période de pointe offerts les jours de semaine, en soirée et les 
fins de semaine depuis 2017-2018.  

70



Fiabilité en matière de ponctualité 

La fiabilité en matière de ponctualité, qui est l’un des indicateurs clés de performance, 
indique la proportion des trajets planifiés pour lesquels les arrivées à destination sont à 
l’heure pendant la période visée par l’évaluation. La ponctualité se définit comme une 
arrivée dans un intervalle de 5 minutes précédant ou suivant l’heure prévue dans le cas des 
trains, et de 15 minutes dans le cas des autobus. La ponctualité a été égale d’un exercice à 
l’autre, affichant un ratio de 95,2 % qui dépasse notre cible de 94 %. Des analyses en cours 
utilisant les données obtenues par la RAO/LAV (Répartition assistée par 
ordinateur/Localisation automatique de véhicules) ont permis d’établir des horaires qui 
rendent davantage compte des conditions d’exploitation changeantes, ce qui a permis aux 
services d’autobus de dépasser leurs cibles de performance et de contribuer ainsi à la 
croissance des résultats de Metrolinx. 

Compétitivité de GO Transit 

D’un point de vue économique, GO Transit demeure un choix de prédilection pour les 
usagers du transport en commun dans la RGTH. Un trajet par GO Transit représente 
environ 63 % du coût total associé à un trajet en voiture (coûts de l’essence et du 
stationnement). Le coût moyen par kilomètre parcouru en voiture est de 0,33 $, alors que 
pour le transport en commun, il est de 0,20 $. Ce coût rend compte seulement du coût du 
carburant et du stationnement au centre-ville de Toronto et fait exclusion des frais 
supplémentaires liés à l’entretien et à la possession du véhicule pouvant découler de 
l’augmentation du kilométrage du véhicule. Le coût du carburant est basé sur le prix moyen 
de l’essence à Toronto entre avril 2017 et mars 2018. GO Transit continue d’offrir des 
transports confortables et une expérience agréable, ainsi qu’un mode de déplacement 
économique et concurrentiel pour les usagers.
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« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 



Tcrrqtv!fg!n�cwfkvgwt!kpfërgpfcpv!

Cw!eqpugkn!f�cfokpkuvtcvkqp!fg!



Pqwu!cxqpu!ghhgevwë!n�cwfkv!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu!ek.lqkpvu!fg!Ogvtqnkpz-!swk!eqortgppgpv!n�ëvcv!fg!nc!

ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!cw!42!octu!3129-!ngu!ëvcvu!fgu!tëuwnvcvu-!fg!n�ëxqnwvkqp!fg!n�cevkh!pgv!gv!fgu!hnwz!fg!

vtëuqtgtkg!rqwt!n�gzgtekeg!enqu!â!egvvg!fcvg-!ckpuk!swg!ngu!pqvgu!cppgzgu-!eqpuvkvwëgu!f�wp!tëuwoë!fgu!

rtkpekrcngu!oëvjqfgu!eqorvcdngu!gv!f�cwvtgu!kphqtocvkqpu!gzrnkecvkxgu/!







swg!nc!fktgevkqp!eqpukfêtg!eqoog!pëeguucktg!rqwt!rgtogvvtg!nc!rtërctcvkqp!f�ëvcvu!hkpcpekgtu!gzgorvu!

f�cpqocnkgu!ukipkhkecvkxgu-!swg!egnngu.ek!tëuwnvgpv!fg!htcwfgu!qw!f�gttgwtu/!

Tgurqpucdknkvë!fg!n�cwfkvgwt!



Pqwu!cxqpu!ghhgevwë!pqvtg!cwfkv!ugnqp!ngu!pqtogu!f�cwfkv!iëpëtcngogpv!tgeqppwgu!fw!Ecpcfc/!Egu!pqtogu!



n�cwfkv!fg!hcéqp!â!qdvgpkt!n�cuuwtcpeg!tckuqppcdng!swg!ngu!ëvcvu!hkpcpekgtu!pg!eqorqtvgpv!rcu!f�cpqocnkgu!







lwigogpv!fg!n�cwfkvgwt!gv-!pqvcoogpv-!fg!uqp!ëxcnwcvkqp!fgu!tkuswgu!swg!ngu!ëvcvu!hkpcpekgtu!eqorqtvgpv!

fgu!cpqocnkgu!ukipkhkecvkxgu-!swg!egnngu.ek!tëuwnvgpv!fg!htcwfgu!qw!f�gttgwtu/!Fcpu!n�ëxcnwcvkqp!fg!egu!

tkuswgu-!n�cwfkvgwt!rtgpf!gp!eqpukfëtcvkqp!ng!eqpvtöng!kpvgtpg!fg!n�gpvkvë!rqtvcpv!uwt!nc!rtërctcvkqp!gv!nc!

rtëugpvcvkqp!hkfêng!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu!chkp!fg!eqpegxqkt!fgu!rtqeëfwtgu!f�cwfkv!crrtqrtkëgu!cwz!

ekteqpuvcpegu-!gv!pqp!fcpu!ng!dwv!f�gzrtkogt!wpg!qrkpkqp!uwt!n�ghhkecekvë!fw!eqpvtöng!kpvgtpg!fg!n�gpvkvë/!

Wp!cwfkv!eqorqtvg!ëicngogpv!n�crrtëekcvkqp!fw!ectcevêtg!crrtqrtkë!fgu!oëvjqfgu!eqorvcdngu!tgvgpwgu!gv!

fw!ectcevêtg!tckuqppcdng!fgu!guvkocvkqpu!eqorvcdngu!hckvgu!rct!nc!fktgevkqp-!fg!oìog!swg!n�crrtëekcvkqp!

fg!nc!rtëugpvcvkqp!f�gpugodng!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu/!
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hqpfgt!pqvtg!qrkpkqp!f�cwfkv/!





ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!fg!Ogvtqnkpz!cw!42!octu!3129!ckpuk!swg!fgu!tëuwnvcvu!fg!ugu!cevkxkvëu-!fg!n�ëxqnwvkqp!fg!

uqp!cevkh!pgv!gv!fg!ugu!hnwz!fg!vtëuqtgtkg!rqwt!n�gzgtekeg!enqu!â!egvvg!fcvg-!eqphqtoëogpv!cwz!Pqtogu!









« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 
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Pqwu!cxqpu!ghhgevwë!n�cwfkv!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu!ek.lqkpvu!fg!Ogvtqnkpz-!swk!eqortgppgpv!n�ëvcv!fg!nc!

ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!cw!42!octu!3129-!ngu!ëvcvu!fgu!tëuwnvcvu-!fg!n�ëxqnwvkqp!fg!n�cevkh!pgv!gv!fgu!hnwz!fg!

vtëuqtgtkg!rqwt!n�gzgtekeg!enqu!â!egvvg!fcvg-!ckpuk!swg!ngu!pqvgu!cppgzgu-!eqpuvkvwëgu!f�wp!tëuwoë!fgu!

rtkpekrcngu!oëvjqfgu!eqorvcdngu!gv!f�cwvtgu!kphqtocvkqpu!gzrnkecvkxgu/!







swg!nc!fktgevkqp!eqpukfêtg!eqoog!pëeguucktg!rqwt!rgtogvvtg!nc!rtërctcvkqp!f�ëvcvu!hkpcpekgtu!gzgorvu!

f�cpqocnkgu!ukipkhkecvkxgu-!swg!egnngu.ek!tëuwnvgpv!fg!htcwfgu!qw!f�gttgwtu/!

Tgurqpucdknkvë!fg!n�cwfkvgwt!



Pqwu!cxqpu!ghhgevwë!pqvtg!cwfkv!ugnqp!ngu!pqtogu!f�cwfkv!iëpëtcngogpv!tgeqppwgu!fw!Ecpcfc/!Egu!pqtogu!



n�cwfkv!fg!hcéqp!â!qdvgpkt!n�cuuwtcpeg!tckuqppcdng!swg!ngu!ëvcvu!hkpcpekgtu!pg!eqorqtvgpv!rcu!f�cpqocnkgu!







lwigogpv!fg!n�cwfkvgwt!gv-!pqvcoogpv-!fg!uqp!ëxcnwcvkqp!fgu!tkuswgu!swg!ngu!ëvcvu!hkpcpekgtu!eqorqtvgpv!

fgu!cpqocnkgu!ukipkhkecvkxgu-!swg!egnngu.ek!tëuwnvgpv!fg!htcwfgu!qw!f�gttgwtu/!Fcpu!n�ëxcnwcvkqp!fg!egu!

tkuswgu-!n�cwfkvgwt!rtgpf!gp!eqpukfëtcvkqp!ng!eqpvtöng!kpvgtpg!fg!n�gpvkvë!rqtvcpv!uwt!nc!rtërctcvkqp!gv!nc!

rtëugpvcvkqp!hkfêng!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu!chkp!fg!eqpegxqkt!fgu!rtqeëfwtgu!f�cwfkv!crrtqrtkëgu!cwz!

ekteqpuvcpegu-!gv!pqp!fcpu!ng!dwv!f�gzrtkogt!wpg!qrkpkqp!uwt!n�ghhkecekvë!fw!eqpvtöng!kpvgtpg!fg!n�gpvkvë/!

Wp!cwfkv!eqorqtvg!ëicngogpv!n�crrtëekcvkqp!fw!ectcevêtg!crrtqrtkë!fgu!oëvjqfgu!eqorvcdngu!tgvgpwgu!gv!

fw!ectcevêtg!tckuqppcdng!fgu!guvkocvkqpu!eqorvcdngu!hckvgu!rct!nc!fktgevkqp-!fg!oìog!swg!n�crrtëekcvkqp!

fg!nc!rtëugpvcvkqp!f�gpugodng!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu/!
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Crrqtv!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!  
  


  
Rtqhkv!)rgtvg*!â!nc!eguukqp!f�kooqdknkucvkqpu!!  

 

  
  
  
  
  
  
Coqtvkuugogpv!fg!n�cevkh!cw!vkvtg!fw!dckn!â!nqpi!vgtog!  
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Ëvcv!fg!n�ëxqnwvkqp!fg!n�cevkh!pgv!





   

         


      


hckvg!fg!n�coqtvkuugogpv!
      


fg!n�Qpvctkq!]pqvg!2;!d*_!      
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Rgtvg!)rtqhkv*!â!nc!eguukqp!f�kooqdknkucvkqpu   
    
    

  


    
   
Ejctigu!rc{ëgu!f�cxcpeg    
    
    

   

Cejcv!f�kooqdknkucvkqpu      
Rtqfwkv!fg!nc!eguukqp!f�kooqdknkucvkqpu   
    
Cxcpegu!uwt!rtqlgvu!f�kpxguvkuugogpv!)pqvg!29*    

     

Uwdxgpvkqpu!tgéwgu!rqwt!n�ceswkukvkqp!fg!vgttckpu    
      

 

 

   

   

Cevkxkvëu!f�kpxguvkuugogpv!ucpu!ghhgv!fg!vtëuqtgtkg
Xctkcvkqp!fgu!fgvvgu!gv!ejctigu!â!rc{gt!â!n�ëictf!fgu!kooqdknkucvkqpu    
Xctkcvkqp!fg!n�cxcpeg!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq   


n�crrqtv!â!tgegxqkt!fg!nc!Rtqxkpeg    
Cevkhu!crrqtvëu!rct!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!])pqvg!2; d*_  
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Ogvtqnkpz!guv!wpg!cigpeg!f�Ëvcv!tgngxcpv!fw!okpkuvêtg!fgu!Vtcpurqtvu!fg!n�Qpvctkq!)ng!!OVQ!½*-!eqpuvkvwëg!
ucpu!ecrkvcn.cevkqpu!gv!gzqpëtëg!f�korövu!uwt!ngu!dëpëhkegu!gp!xgtvw!fg!n�ctvkeng!25;)2*!)f*!fg!nc!



 


 
Ogvtqnkpz!eqpukuvg!â!fktkigt!nc!eqqtfkpcvkqp-!nc!rncpkhkecvkqp-!ng!hkpcpegogpv!gv!ng!fëxgnqrrgogpv!f�wp!tëugcw!

fëoctejg!tëikqpcng!sw�gnng!c!cfqrvëg-!Ogvtqnkpz!coêpg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!)nc!!Rtqxkpeg!½*-!ngu!




eqoowp!eqorquë!fg!eqwnqktu!f�cwvqdwu!gv!fg!eqwnqktu!hgttqxkcktgu!kpvëitëu/!Ng!tëugcw!f�cwvqdwu!gv!fg!





N�Wpkqp!Rgctuqp!)!WR!½*!Gzrtguu!guv!tgurqpucdng!fg!nc!rtguvcvkqp!f�wp!ugtxkeg!hgttqxkcktg!gzrtguu!gzenwukh!fg!

cw!egpvtg.xknng!fg!Vqtqpvq-!gv!n�Cëtqrqtv!kpvgtpcvkqpcn!Vqtqpvq.Rgctuqp/!N�WR!Gzrtguu!c!eqoogpeë!ugu!



swk!rgtogv!cwz!wucigtu!fg!rcuugt!ucpu!fkhhkewnvë!f�wp!tëugcw!fg!vtcpurqtv!gp!eqoowp!â!wp!cwvtg/!!


Vtcpukv-!n�WR!Gzrtguu!gv!fg!nc!ectvg!RTGUVQ/!



 fgu!vtqku!rcnkgtu!fg!iqwxgtpgogpv-!gp!uqwvkgp!cwz!kpxguvkuugogpvu!sw�gnng!tëcnkug!fcpu!ugu!


 fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq-!uqwu!hqtog!fg!uwdxgpvkqp!fg!hqpevkqppgogpv!cppwgnng-!gp!iwkug!fg!



fëxgnqrrgogpv!fg!ugu!ugtxkegu!gv!n�ceswkvvgogpv!fg!ugu!qdnkicvkqpu/!

79















rtqewtgpv!ng!ftqkv!fg!tgegxqkt!fg!nc!vtëuqtgtkg!qw!wp!cwvtg!cevkh!hkpcpekgt!f�wpg!cwvtg!rctvkg-!qw!n�qdnkigpv!â!


Vqwu!ngu!kpuvtwogpvu!hkpcpekgtu!rtëugpvëu!â!n�ëvcv!fg!nc!ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!fg!Ogvtqnkpz!uqpv!ëxcnwëu!


 
 
Crrqtvu!â!tgegxqkt!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq! 
 
 
Crrqtvu!â!tgegxqkt!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!�!â!nqpi!vgtog! 
 
 
 

Ngu!eqývu!fg!vtcpucevkqp!nkëu!cwz!cevkhu!ëxcnwëu!â!nc!lwuvg!xcngwt!uqpv!rcuuëu!gp!ejctigu!â!oguwtg!sw�knu!





Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq-!fgu!crrqtvu!â!tgegxqkt!fw!iqwxgtpgogpv!fw!Ecpcfc-!fgu!fgvvgu!gv!ejctigu!â!rc{gt-!

fw!oqpvcpv!â!rc{gt!â!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!gv!fgu!rqtvghgwknngu!ëngevtqpkswgu!fg!nc!ectvg!RTGUVQ!ug!







fg!tkuswgu-!fg!fwtëgu!gv!fg!fcvgu!f�ëejëcpeg!cpcnqiwgu/!









uwdlgevkxgu!gv!gnngu!kornkswgpv!fgu!kpegtvkvwfgu!gv!n�gzgtekeg!f�wpg!dqppg!rctv!fg!lwigogpv/!



rtkz!fw!ectdwtcpv!fkgugn/!Egu!kpuvtwogpvu!fëtkxëu!uqpv!eqorvcdknkuëu!â!n�ëvcv!fg!nc!ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!â!vkvtg!
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f�cevkh!qw!fg!rcuukh-!gv!uqpv!ëxcnwëu!â!nc!lwuvg!xcngwt/!Ngu!rtqhkvu!gv!rgtvgu!ncvgpvu!uwt!nc!lwuvg!xcngwt!fgu!

kpuvtwogpvu!fëtkxëu!uqpv!eqorvcdknkuëu!â!n�ëvcv!fgu!ickpu!gv!rgtvgu!fg!tëëxcnwcvkqp/!

Ogvtqnkpz!pg!fëvkgpv!pk!p�ëogv!f�kpuvtwogpvu!hkpcpekgtu!fëtkxëu!â!fgu!hkpu!fg!vtcpucevkqp!qw!fg!urëewncvkqp-!

gv!fgu!eqpvtöngu!uqpv!gp!rnceg!rqwt!fëvgevgt!gv!gorìejgt!egu!cevkxkvëu/!Cw!42!octu!3129-!Ogvtqnkpz!p�cxckv!





fëfwevkqp!hckvg!fgu!fëeqwxgtvu-!gv!ngu!rncegogpvu!â!eqwtv!vgtog!vtêu!nkswkfgu!fqpv!n�ëejëcpeg!guv!f�cw!rnwu!







Ngu!kooqdknkucvkqpu!uqpv!eqorvcdknkuëgu!cw!eqýv/!Ng!eqýv!f�wpg!kooqdknkucvkqp!kpenwv!vqwu!ngu!eqývu!



gv!ngu!ejctigu!uqekcngu!fgu!ogodtgu!fw!rgtuqppgn!swk!rctvkekrgpv!fktgevgogpv!â!n�ceswkukvkqp-!â!nc!okug!gp!

xcngwt!qw!â!nc!eqpuvtwevkqp!f�wpg!kooqdknkucvkqp!uqpv!kpeqtrqtëu!cw!eqýv!fg!n�kooqdknkucvkqp/!

Ogvtqnkpz!c!cfqrvë!wpg!crrtqejg!hqpfëg!uwt!n�gpugodng!fg!n�kooqdknkucvkqp!rqwt!nc!ecrkvcnkucvkqp!gv!

n�coqtvkuugogpv!fg!ugu!dävkogpvu!gv!fg!uqp!ocvëtkgn!tqwncpv!)vtckpu!gv!cwvqdwu*/!Ugnqp!egvvg!crrtqejg-!

vqwvgu!ngu!eqorqucpvgu!uvtwevwtgnngu!f�wpg!kooqdknkucvkqp!)ëencktcig-!cuegpugwtu-!enkocvkucvkqp-!gve/*!uqpv!

coqtvkgu!uwt!nc!fwtëg!fg!xkg!wvkng!ecnewnëg!rqwt!n�gpugodng!fg!n�kooqdknkucvkqp/!

Uk!nc!okug!gp!xcngwt!qw!nc!eqpuvtwevkqp!f�wpg!kooqdknkucvkqp!guv!cdcpfqppëg!qw!tgrqtvëg!â!wpg!fcvg!

kpfëvgtokpëg-!ngu!eqývu!fëlâ!kpuetkvu!â!n�cevkh!uqpv!rcuuëu!gp!ejctigu-!â!oqkpu!swg!n�kooqdknkucvkqp!rwkuug!

ugtxkt!â!f�cwvtgu!hkpu!qw!swg!ng!tgeqwxtgogpv!fgu!eqývu!cwrtêu!f�wp!vkgtu!rwkuug!ìvtg!tckuqppcdngogpv!



Ngu!kooqdknkucvkqpu!tëuwnvcpv!f�wp!eqpvtcv!nkë!cw!oqfêng!fg!fkxgtukhkecvkqp!fgu!oqfgu!fg!hkpcpegogpv!

)!FOH!½*!rqwt!nc!eqpegrvkqp-!nc!eqpuvtwevkqp-!ng!hkpcpegogpv-!n�gpvtgvkgp!gv!n�gzrnqkvcvkqp!eqorqtvgpv!wpg!





fwtëg!fg!xkg!wvkng-!cxge!eqorvcdknkucvkqp!f�wp!crrqtv!eqttgurqpfcpv!â!tgegxqkt!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq/!
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Ogvtqnkpz!ecnewng!n�coqtvkuugogpv!fgu!fkxgtugu!ecvëiqtkgu!f�cevkhu!uwt!ngwt!fwtëg!fg!xkg!wvkng!guvkoëg-!

ugnqp!nc!oëvjqfg!fg!n�coqtvkuugogpv!nkpëcktg-!eqoog!uwkv!<!

 

 

 

Coënkqtcvkqpu!cwz!kpuvcnncvkqpu!f�gortkug!hgttqxkcktg! 

 

 

 

 

 

 


coqtvkuugogpv!p�guv!eqorvcdknkuë!cxcpv!nc!okug!gp!ugtxkeg!fgu!cevkhu/!



oclqtëg!f�wpg!rëtkqfg!fg!tgpqwxgnngogpv/!

Ogvtqnkpz!xgtug!fgu!rtguvcvkqpu!fg!tgvtckvg!rct!n�gpvtgokug!fw!Tëikog!fg!tgvtckvg!fgu!gornq{ëu!
owpkekrcwz!fg!n�Qpvctkq!)!QOGTU!½*/!Nc!ejctig!f�wpg!rëtkqfg!eqttgurqpf!cwz!eqvkucvkqpu!fgxcpv!ìvtg!



rtguvcvkqpu-!ncswgnng!tgpf!eqorvg!fgu!rtguvcvkqpu!rtëxwgu!rqwt!ngu!ugtxkegu!tgpfwu!lwusw�cnqtu/!Ngu!
clwuvgogpvu!fëeqwncpv!fg!oqfkhkecvkqpu!crrqtvëgu!cw!tëikog!f�cxcpvcigu!uqekcwz-!fg!ickpu!gv!rgtvgu!fg!
tëëxcnwcvkqp!gv!fg!tëxkukqpu!f�j{rqvjêugu!uqpv!coqtvku!gp!tëuwnvcv!uwt!nc!fwtëg!fg!ugtxkeg!tëukfwgnng!
oq{gppg!fgu!ucnctkëu!cevkhu/!Ng!eqýv!fgu!ugtxkegu!rcuuëu!guv!rqtvë!gp!ejctigu!nqtusw�kn!guv!gpicië/!

Ogvtqnkpz!rtqrqug!ëicngogpv!f�cwvtgu!cxcpvcigu!uqekcwz!hwvwtu!ecnewnëu!ugnqp!nc!oëvjqfg!fg!tërctvkvkqp!
fgu!rtguvcvkqpu-!ncswgnng!tgpf!eqorvg!fgu!rtguvcvkqpu!rtëxwgu!rqwt!ngu!ugtxkegu!tgpfwu!lwusw�cnqtu/!Ngu!
clwuvgogpvu!fëeqwncpv!fg!oqfkhkecvkqpu!crrqtvëgu!cw!tëikog!f�cxcpvcigu!uqekcwz-!fg!ickpu!gv!rgtvgu!fg!
tëëxcnwcvkqp!gv!fg!tëxkukqpu!f�j{rqvjêugu!uqpv!coqtvku!gp!tëuwnvcv!uwt!nc!fwtëg!fg!ugtxkeg!tëukfwgnng!
oq{gppg!fgu!ucnctkëu!cevkhu/!Ng!eqýv!fgu!ugtxkegu!rcuuëu!guv!rqtvë!gp!ejctigu!nqtusw�kn!guv!gpicië/!
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Ngu!crrqtvu!tgrqtvëu!chhëtgpvu!cwz!kooqdknkucvkqpu!eqttgurqpfgpv!cwz!hqpfu!tgéwu!cwz!hkpu!fg!n�ceswkukvkqp!
f�kooqdknkucvkqpu!cwvtgu!swg!fgu!vgttckpu/!Egu!crrqtvu!tgrqtvëu!uqpv!eqorvcdknkuëu!fcpu!ngu!rtqfwkvu!uwt!nc!
rëtkqfg!f�coqtvkuugogpv!fgu!kooqdknkucvkqpu!cwzswgnngu!knu!ug!tcrrqtvgpv/!

Ngu!crrqtvu!tgéwu!rqwt!n�ceswkukvkqp!fg!vgttckpu-!{!eqortku!ngu!ceqorvgu!uwt!vgttckpu-!uqpv!eqorvcdknkuëu!
eqoog!cwiogpvcvkqpu!fktgevgu!fg!n�cevkh!pgv/!

Ngu!cevkhu!pgvu!itgxëu!f�wpg!chhgevcvkqp!kpvgtpg!eqpuvkvwgpv!wpg!uqwteg!fg!hkpcpegogpv!tëugtxëg!rqwt!ngu!
 
ëxgpvwcnkvëu/!Vqwvgu!ngu!tëugtxgu!uqpv!crrtqwxëgu!rct!ng!eqpugkn!f�cfokpkuvtcvkqp!gv!uqpv!rtëugpvëgu!â!n�ëvcv!
fg!nc!ukvwcvkqp!hkpcpekêtg!â!vkvtg!f�cevkhu!pgvu/!

Ogvtqnkpz!ëxcnwg!vqwu!ngu!vgttckpu!sw�gnng!fëvkgpv!gp!xwg!fg!fëvgtokpgt!uk!fgu!dkgpu!hqpekgtu!pg!ugtxcpv!rcu!


rtëugpeg!fg!eqpvcokpcvkqpu-!u�kn!{!c!nkgw-!ocku!ëicngogpv!fgu!rgtvwtdcvkqpu!sw�gnngu!qeecukqppgpv!cnqtu!qw!
sw�gnngu!rqwttckgpv!qeecukqppgt!wnvëtkgwtgogpv!rqwt!ngu!dkgpu!hqpekgtu!gp!ecwug/!Nc!vqvcnkvë!fgu!vgttckpu!
qpv!ëvë!tërgtvqtkëu!gv!ëxcnwëu!gp!crrnkecvkqp!fg!nc!pqtog/!Cwewp!rcuukh!p�c!ëvë!fëenctë!â!egv!ëictf!rqwt!
n�gzgtekeg!ëeqwnë/!





guvkocvkqpu/!Ngu!ënëogpvu!swk!hqpv!n�qdlgv!f�guvkocvkqpu!korqtvcpvgu!uqpv!n�coqtvkuugogpv!fgu!

gv!f�cwvtgu!cxcpvcigu!uqekcwz!hwvwtu/!

Nc!fktgevkqp!ëvwfkg!cevwgnngogpv!ngu!eqoowpkecvkqpu!fw!EEUR!cw!uwlgv!fgu!pqtogu!gp!xqkg!f�ëncdqtcvkqp/!
Ekvqpu!rct!gzgorng!n�ëpqpeë!fg!eqpegrv!uwt!ng!ecftg!eqpegrvwgn!tëxkuë-!n�ëpqpeë!fg!rtkpekrgu!uwt!ng!
oqfêng!f�kphqtocvkqp!tëxkuë!rqwt!ng!ugevgwt!rwdnke!ecpcfkgp-!wp!fqewogpv!fg!eqpuwnvcvkqp!uwt!n�crrtqejg!
fw!EEUR!â!n�ëictf!fgu!Pqtogu!eqorvcdngu!kpvgtpcvkqpcngu!fw!ugevgwt!rwdnke!gv!wpg!pqtog!uwt!ngu!
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Ogvtqnkpz!guv!gzrquëg!â!wp!tkuswg!fg!etëfkv!gp!tckuqp!fg!ugu!etëcpegu/!Nc!fktgevkqp!guv!f�cxku!swg!ng!tkuswg!
guv!gp!n�qeewttgpeg!pëinkigcdng!ëvcpv!fqppë!swg!nc!rnwrctv!fgu!etëcpegu!uqpv!â!tgegxqkt!fgu!iqwxgtpgogpvu!


Ogvtqnkpz!p�guv!rcu!gzrquëg!â!wp!tkuswg!fg!vcwz!f�kpvëtìv!korqtvcpv!nkë!â!ugu!rcuukhu!â!nqpi!vgtog-!ect!egwz.ek!
uqpv!rtkpekrcngogpv!eqpvtcevëu!cwrtêu!f�gpvkvëu!crrctgpvëgu!gv!sw�knu!pg!rqtvgpv!rcu!kpvëtìv/!

Ogvtqnkpz!eqpuqoog!fw!ectdwtcpv!fkgugn!gv!uwdkv!fqpe!n�ghhgv!fgu!hnwevwcvkqpu!fgu!eqwtu!fw!rëvtqng!dtwv-!swk!

rgwv!ìvtg!cvvëpwë-!â!n�qeecukqp-!rct!fgu!eqpvtcvu!f�cejcv!â!vgtog!fg!ectdwtcpv!fkgugn!ugtxcpv!â!hkzgt!ngu!htcku!
f�gzrnqkvcvkqp!hwvwtu!gpiciëu!rct!Ogvtqnkpz!tgncvkxgogpv!â!uqp!wvknkucvkqp!fg!ectdwtcpv!fkgugn/!

Ngu!uqnfgu!fgu!rqtvghgwknngu!ëngevtqpkswgu!fg!nc!ectvg!RTGUVQ-!f�wp!vqvcn!fg!71!158!%!)55!;75!%!gp!3128*-!

ëngevtqpkswgu!ëvcpv!fëvgpwu!cw!pqo!fgu!vkvwncktgu!fg!ectvg!fg!vtcpurqtv-!wp!rcuukh!guv!eqorvcdknkuë!â!n�ëvcv!fg!
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tgorncegogpv!fw!rtqlgv!fg!VNT!gp!eqwtu!fg!eqpuvtwevkqp-!gp!xgtvw!fg!n�gpvgpvg.ecftg-!rct!ng!oëvtq!fg!
Uectdqtqwij/!Nc!Xknng!fg!Vqtqpvq!c!eqpxgpw!fg!fëhtc{gt!Ogvtqnkpz!fgu!fërgpugu!gpiciëgu!â!n�ëictf!fw!





[qtm!)nc!!Tëikqp!fg![qtm!½*-!nc!Xknng!fg!Vqtqpvq!gv!nc!VVE!fgu!rtqvqeqngu!f�gpvgpvg!fëetkxcpv!ngu!rtqlgvu-!
ngu!rtëxkukqpu!fg!eqývu!gv!ngu!tgurqpucdknkvëu!fgu!rctvkgu!rtgpcpvgu/!Ngu!rtqvqeqngu!f�gpvgpvg!fëhkpkuugpv!



f�gpvgpvg!cxge!nc!Xknng!fg!Vqtqpvq!gv!nc!VVE!c!ëvë!rtqtqië!lwusw�cw!41!ugrvgodtg!3123!qw!lwusw�â!nc!fcvg!â!



N�gpvgpvg.ecftg!eqwxtg!ëicngogpv!nc!iqwxgtpcpeg!fw!rtqlgv!gv!ngu!eqývu!nkëu!cw!FOH!fw!egpvtg!fg!
ockpvgpcpeg!hgttqxkcktg!fg!n�Guv/!


hqwtpkt!wp!hqpfu!fg!tqwngogpv!rqwt!ng!xgtugogpv!f�ceqorvgu!uwt!vgttckpu!vqvcnkucpv!275!312!%!)255!13;!%!
gp!3128*!gv!rqwt!ng!rckgogpv!fgu!eqývu!nkëu!â!f�cwvtgu!rtqlgvu!vqvcnkucpv!96!493!%!)332!327!%!gp!3128*!xkucpv!

Ogvtqnkpz/!Ngu!ceqorvgu!uwt!vgttckpu!uwuogpvkqppëu!eqpegtpgpv!n�qdvgpvkqp!hwvwtg!fg!ugtxkvwfgu!
rgtrëvwgnngu!tgswkugu!rqwt!n�gzrnqkvcvkqp!fg!nc!xqkg!fg!UTD!fg!nc!Tëikqp!fg![qtm/!Ngu!cxcpegu!uwt!rtqlgvu!
f�kpxguvkuugogpv!fqkxgpv!ìvtg!fëvgpwgu!fcpu!wp!eqorvg!fkuvkpev-!gv!vqwv!kpvëtìv!ewownë-!korwvë!cw!rtqlgv/
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lwusw�cw!41!lwkp!3129!gv!ngu!ceqorvgu!nkëu!cwz!ugtxkvwfgu!rgtrëvwgnngu!hwvwtgu/!

  
  

 
  

 

    

Cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg!enqu!ng!42!octu!3127-!Ogvtqnkpz!gv!Kphtcuvtwevwtg!Qpvctkq!qpv!eqpenw!wp!eqpvtcv!fg!
FOH!cxge!Etquunkpz!Vtcpukv!Uqnwvkqpu!xkucpv!nc!eqpegrvkqp-!nc!eqpuvtwevkqp-!ng!hkpcpegogpv!gv!n�gpvtgvkgp!fg!

fg!;!214!787!%/!Cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg!enqu!ng!42!octu!3126-!Ogvtqnkpz!gv!Kphtcuvtwevwtg!Qpvctkq!cxckgpv!
eqpenw!cxge!Rngpct{!Kphtcuvtwevwtg!wp!cwvtg!eqpvtcv!fg!FOH-!f�wpg!fwtëg!fg!41!cpu!gv!f�wpg!xcngwt!inqdcng!
fg!;32!8;5!%-!xkucpv!nc!eqpegrvkqp-!nc!eqpuvtwevkqp-!ng!hkpcpegogpv!gv!n�gpvtgvkgp!fg!n�kpuvcnncvkqp!fg!
Yjkvd{!)cwrctcxcpv!eqppwg!uqwu!ng!pqo!fg!egpvtg!fg!ockpvgpcpeg!hgttqxkcktg!fg!n�Guv*/!Ng!oqpvcpv!fg!eg!
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Wp!crrqtv!eqttgurqpfcpv!â!tgegxqkt!fg!nc!Rtqxkpeg!rqwt!ngu!eqývu!gpiciëu!lwusw�â!eg!lqwt!guv!eqorvcdknkuë!


Ngu!xctkcvkqpu!fgu!crrqtvu!tgrqtvëu!chhëtgpvu!cwz!kooqdknkucvkqpu!rqwt!n�gzgtekeg!ug!rtëugpvgpv!eqoog!uwkv!<!

Uqnfg!â!n�qwxgtvwtg!  


n�ceswkukvkqp!f�kooqdknkucvkqpu!
Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!  
  
  


  

  



f�kpxguvkuugogpv/!Nc!Rtqxkpeg!c!hqwtpk!wp!etëfkv.tgncku!fg!76!761!%!cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg!ëeqwnë!)92!65;!%!

gp!3128*-!fqpv!ng!ewown!u�ëvcdnkv!â!2!372!794!%!)2!2;7!144!%!gp!3128*/!Nc!Rtqxkpeg!ejgtejgtc!â!eqodngt!









rgtogv!â!Ogvtqnkpz!fg!tëewrëtgt!ngu!eqývu!cfokuukdngu!sw�gnng!c!gpiciëu!rqwt!ng!eqorvg!fg!nc!Xknng/!
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Ogvtqnkpz!qhhtg!fgu!rtguvcvkqpu!fg!tgvtckvg!â!nc!swcuk.vqvcnkvë!fg!ugu!ucnctkëu!rgtocpgpvu!rct!n�gpvtgokug!fw!

tëikog!QOGTU/!Nc!ejctig!cw!vkvtg!fgu!eqvkucvkqpu!fg!tgvtckvg!rqwt!n�gzgtekeg!enqu!ng!42!octu!3129!guv!fg!



Eqorvg!vgpw!fw!tcrcvtkgogpv!fg!n�gz.tëugcw!IQ!Vtcpukv!fcpu!ng!iktqp!fg!nc!Rtqxkpeg!gp!3113-!ngu!ucnctkëu!







ng!ecftg!fw!tëikog!QOGTU/!Kn!cxckv!ëvë!cnqtu!eqpxgpw!swg!IQ!Vtcpukv!ugtckv!tgurqpucdng!fg!n�qdnkicvkqp!cw!





 

eqorvcdknkuëg!rqwt!n�gzgtekeg!ëeqwnë!guv!fg!5!287!%!)5!1;9!%!gp!3128*/!



tërctvkvkqp!fgu!rtguvcvkqpu!cw!rtqtcvc!fgu!ugtxkegu/!Ng!vcwz!f�cevwcnkucvkqp!tgvgpw!rqwt!fëvgtokpgt!

n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!c!ëvë!ëvcdnk!gp!hqpevkqp!fgu!tgpfgogpvu!fgu!qdnkicvkqpu!

rtqxkpekcngu!fg!n�Qpvctkq/!N�ëectv!cevwctkgn!guv!coqtvk!uwt!nc!fwtëg!fg!ugtxkeg!tëukfwgnng!oq{gppg!fgu!ucnctkëu!





  
Lwuvg!xcngwt!fg!n�cevkh!fw!tëikog!  

Ukvwcvkqp!fg!ecrkvcnkucvkqp!�!fëhkekv!fw!tëikog!  
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N�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!ug!xgpvkng!eqoog!uwkv!<!

Qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!â!n�qwxgtvwtg!  
  
Ejctig!f�kpvëtìvu!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!

  
  
Ëectv!cevwctkgn!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu  

  



  
Ejctig!f�kpvëtìvu!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!

  
Tgpfgogpv!tëgn!fg!n�cevkh!fw!tëikog!  
Ëectv!gpvtg!ng!tgpfgogpv!rtëxw!gv!ng!tgpfgogpv!tëgn!fg!n�cevkh!

  
  

 

N�cevkh!fw!tëikog-!rct!ecvëiqtkg-!ug!xgpvkng!eqoog!uwkv!<!

  
Vtëuqtgtkg!fërquëg!cwrtêu!fg!n�Cigpeg!fw!tgxgpw!fw!Ecpcfc  

 

Ng!vcdngcw!ek.crtêu!rtëugpvg!f�cwvtgu!kphqtocvkqpu!eqpegtpcpv!ng!tëikog!f�cxcpvcigu!uqekcwz!fg!Ogvtqnkpz/!
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Ngu!rtkpekrcngu!j{rqvjêugu!cevwctkgnngu!tgvgpwgu!rqwt!n�ëxcnwcvkqp!fg!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!


Vcwz!f�cevwcnkucvkqp!    
    
Vcwz!cppwgn!f�kphncvkqp!    
    

Ogvtqnkpz!qhhtg!wp!tëikog!f�cuuwtcpeg!xkg!gv!uqkpu!fg!ucpvë!rquvëtkgwt!â!n�gornqk-!ckpuk!swg!fgu!rtguvcvkqpu!
fg!nc!Eqookuukqp!fg!nc!uëewtkvë!rtqhguukqppgnng!gv!fg!n�cuuwtcpeg!eqpvtg!ngu!ceekfgpvu!fw!vtcxckn!
)nc!!EURCCV!½*!gv!fgu!rtguvcvkqpu!fg!eguucvkqp!f�gornqk!rqwt!ngu!tgvtckvëu/!Ng!tëikog!p�guv!rcu!ecrkvcnkuë!gv!
rtëxqkv!ng!xgtugogpv!fg!eqvkucvkqpu!f�wp!oqpvcpv!pëinkigcdng!fg!nc!rctv!fgu!ucnctkëu/!Nc!swcuk.vqvcnkvë!fgu!
ucnctkëu!cevkhu!â!vgoru!rngkp!uqpv!cfokuukdngu!cwz!rtguvcvkqpu!f�cuuwtcpeg!xkg!gv!uqkpu!fg!ucpvë/!Wp!pqodtg!
nkokvë!fg!ucnctkëu!guv!cfokuukdng!â!fgu!rtguvcvkqpu!fg!eguucvkqp!f�gornqk/!

Nc!fcvg!f�ëxcnwcvkqp!fg!n�cevkh!fw!tëikog!gv!fgu!qdnkicvkqpu!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!guv!ng!42!octu!fg!
ejcswg!cppëg/!N�ëxcnwcvkqp!cevwctkgnng!nc!rnwu!tëegpvg!fgu!cwvtgu!cxcpvcigu!uqekcwz!hwvwtu!c!ëvë!ghhgevwëg!cw!
42!octu!3128/!N�ëxcnwcvkqp!c!ëvë!tëcnkuëg!eqphqtoëogpv!cwz!pqtogu!fg!n�Kpuvkvwv!ecpcfkgp!fgu!cevwcktgu/!
Ngu!rquvgu!fgu!ëvcvu!hkpcpekgtu!ug!tcrrqtvcpv!â!n�ëxcnwcvkqp!qpv!ëvë!fëvgtokpëu!eqphqtoëogpv!cw!ejcrkvtg!
 



tërctvkvkqp!fgu!rtguvcvkqpu!cw!rtqtcvc!fgu!ugtxkegu!gp!hqpevkqp!fg!n�äig!fg!fërctv!â!nc!tgvtckvg!fgu!ucnctkëu!gv!
fg!rtqlgevkqpu!fw!eqýv!fgu!uqkpu!fg!ucpvë/!Ng!vcwz!f�cevwcnkucvkqp!tgvgpw!rqwt!fëvgtokpgt!n�qdnkicvkqp!cw!

n�Qpvctkq/!N�ëectv!cevwctkgn!guv!coqtvk!uwt!nc!fwtëg!fg!ugtxkeg!tëukfwgnng!oq{gppg!fgu!ucnctkëu!cevkhu/!Ng!eqýv!
fgu!ugtxkegu!rcuuëu!guv!rqtvë!gp!ejctigu!nqtusw�kn!guv!gpicië/!Ngu!fqppëgu!eqpegtpcpv!ngu!cxcpvcigu!


  
Lwuvg!xcngwt!fg!n�cevkh!fw!tëikog!  

Ukvwcvkqp!fg!ecrkvcnkucvkqp!�!fëhkekv!fw!tëikog!  
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N�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!ug!xgpvkng!eqoog!uwkv!<!

Qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu!â!n�qwxgtvwtg!  
  
Ejctig!f�kpvëtìvu!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!

  
  
Ickp!cevwctkgn!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!fëhkpkgu  

  



  
Ejctig!f�kpvëtìvu!uwt!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!rtguvcvkqpu!

  
  

 

Ngu!rtkpekrcngu!j{rqvjêugu!cevwctkgnngu!tgvgpwgu!rqwt!n�ëxcnwcvkqp!fg!n�qdnkicvkqp!cw!vkvtg!fgu!cxcpvcigu!


Vcwz!f�cevwcnkucvkqp!fgu!cxcpvcigu!eqornëogpvcktgu!fg!
    

Vcwz!f�cevwcnkucvkqp!fgu!qdnkicvkqpu!cw!vkvtg!fg!nc!EURCCV!    
Vcwz!f�cevwcnkucvkqp!fgu!rtguvcvkqpu!fg!eguucvkqp!f�gornqk!â!!

    


    


    


rtguvcvkqpu!fg!eguucvkqp!f�gornqk!â!nc!tgvtckvg!    
    
Vcwz!cppwgn!f�kphncvkqp!    
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Cxcpegu!uwt!rtqlgvu!f�kpxguvkuugogpv  


n�ceswkukvkqp!f�kooqdknkucvkqpu  

 

Ngu!cevkhu!pgvu!itgxëu!f�wpg!chhgevcvkqp!kpvgtpg!u�ëvcdnkuugpv!eqoog!uwkv!<!

  
Qdnkicvkqp!gp!ocvkêtg!f�gornqk!  
  
  

 



)!HFKHO!½*!c!ëvë!eqpuvkvwë!rqwt!uqwvgpkt!ng!hkpcpegogpv!f�kpxguvkuugogpvu!korqtvcpvu/!

Nc!tëugtxg!rqwt!qdnkicvkqp!gp!ocvkêtg!f�gornqk!c!ëvë!eqpuvkvwëg!rqwt!uqwvgpkt!ng!hkpcpegogpv!iëpëtcn!fgu!

qdnkicvkqpu!nkëgu!â!n�gornqk!fg!Ogvtqnkpz/!



tgncvkxg!â!nc!rctvkg!fw!rtqitcoog!f�cuuwtcpeg!fg!Ogvtqnkpz!swk!fgogwtg!cwvqcuuwtëg/!



hqpevkqppgogpv!gv!f�kpxguvkuugogpv!fg!Ogvtqnkpz!f�wp!gzgtekeg!â!n�cwvtg/!
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rct!nc!uwkvg!u�ëvcdnkuugpv!eqoog!uwkv!<!

 
 
 
 
 
 



Ogvtqnkpz!c!ëicngogpv!gpicië!wp!oqpvcpv!f�gpxktqp!23!432!111!%!fcpu!fkxgtu!rtqlgvu!f�kpxguvkuugogpv!



Nc!rtguvcvkqp!f�wpg!itcpfg!rctv!fgu!ugtxkegu!fg!Ogvtqnkpz!guv!cuuwtëg!rct!fgu!rctvkgu!gzvgtpgu/!Egu!


Vqtqpvq!Vgtokpcnu!Tcknyc{!Nvf/!)!VVT!½*-!ckpuk!swg!rct!wp!egtvckp!pqodtg!f�gpvgpvgu!fg!ugtxkeg!fg!

f�gpxktqp!397!111!%!<!

 eqpxgpvkqp!f�gzrnqkvcvkqp!ecftg!cxge!ng!EP!rtgpcpv!hkp!ng!42!ock!312;=!
 

 eqpvtcv!f�gpvtgvkgp!fw!ocvëtkgn!cxge!Dqodctfkgt!rtgpcpv!hkp!ng!42!fëegodtg!3135=!

 

 eqpvtcv!f�gpvtgvkgp!fg!tqwvkpg!fgu!xqkgu!gv!fg!nc!ukipcnkucvkqp!cxge!RPT!rtgpcpv!hkp!ng!41!lwkp!312;=!

 


)pqvg!21*!vqvcnkuckgpv!7!991!461!%-!vcpfku!swg!ngu!qdnkicvkqpu!nkëgu!cw!eqpvtcv!FOH!fg!n�kpuvcnncvkqp!fg!
Yjkvd{!u�ëngxckgpv-!gp!fqnnctu!eqpuvcpvu-!cwz!oqpvcpvu!uwkxcpvu!gp!fcvg!fw!42!octu!3129!<!
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Fcpu!ngu!ecu!qû!n�kuuwg!f�wp!nkvkig!pg!rgwv!ìvtg!fëvgtokpëg-!nc!eqorvcdknkucvkqp!eqoogpegtc!â!rctvkt!fw!
oqogpv!qû!kn!fgxkgpftc!rtqdcdng!swg!ng!nkvkig!hgtc!n�qdlgv!f�wp!têingogpv!gv!qû!ng!oqpvcpv!fg!eg!fgtpkgt!


Ogvtqnkpz!c!crrnkswë!nc!pqwxgnng!pqtog!fw!EEUR!uwt!n�kphqtocvkqp!tgncvkxg!cwz!crrctgpvëu/!Egvvg!pqtog!


swk!cwtckv!ëvë!ëvcdnkg!uk!n�qrëtcvkqp!cxckv!ëvë!eqpenwg!gpvtg!rctvkgu!pqp!crrctgpvëgu/!Ngu!vtcpucevkqpu!ogvvcpv!



Qp!gpvgpf!rct!rtkpekrcwz!fktkigcpvu!ngu!rgtuqppgu!c{cpv!n�cwvqtkvë!gv!nc!tgurqpucdknkvë!fg!nc!rncpkhkecvkqp-!fg!
nc!fktgevkqp!gv!fw!eqpvtöng!fgu!cevkxkvëu!fg!n�gpvkvë/!Ogvtqnkpz!c!fëukipë!fgu!uwdqtfqppëu!fktgevu!fw!ejgh!fg!
nc!fktgevkqp!gv!ngu!ogodtgu!fg!uqp!eqpugkn!f�cfokpkuvtcvkqp!eqoog!rtkpekrcwz!fktkigcpvu!gv!c!oku!gp!rnceg!
fgu!rtqeguuwu!xkucpv!nc!rtërctcvkqp!gv!n�gzcogp!f�cvvguvcvkqpu!cppwgnngu/!Kn!p�{!c!gw!cwewpg!qrëtcvkqp!
korqtvcpvg!â!rtëugpvgt!cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg/!!





Cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg-!Ogvtqnkpz!c!eqpenw!ngu!qrëtcvkqpu!uwkxcpvgu!cxge!fgu!crrctgpvëu!<!

c* Ng!okpkuvêtg!fgu!Ugtxkegu!iqwxgtpgogpvcwz!gv!fgu!Ugtxkegu!cwz!eqpuqoocvgwtu!fg!n�Qpvctkq-!


)2!119!%!gp!3128*!cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg!gp!eqpvtgrctvkg!fg!ugtxkegu!sw�knu!nwk!qpv!hqwtpku/!



d* Cw!eqwtu!fg!n�gzgtekeg-!ng!okpkuvêtg!fgu!Vtcpurqtvu!fg!n�Qpvctkq!c!hqwtpk!fgwz!rctegnngu!fg!vgttckp!â!
Ogvtqnkpz/!Ng!vtcpuhgtv!c!ëvë!vtckvë!â!nc!lwuvg!xcngwt!fg!n�cevkh-!swk!ug!ejkhhtckv!â!336!%!)pëcpv!gp!3128*/!

Ngu!qrëtcvkqpu!fqpv!kn!guv!hckv!ogpvkqp!â!nc!pqvg!31!c*!uqpv!ëxcnwëgu!â!nc!xcngwt!f�ëejcpig-!ncswgnng!

Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!uqpv!eqorvcdknkuëu!â!ngwt!lwuvg!xcngwt/!

Ngu!uqnfgu!gzkikdngu!fg!nc!Rtqxkpeg!fg!n�Qpvctkq!qw!â!xgtugt!â!egvvg!fgtpkêtg!uqpv!rtëugpvëu!uërctëogpv!â!
n�ëvcv!fg!nc!ukvwcvkqp!hkpcpekêtg/!Egu!oqpvcpvu!pg!rqtvgpv!rcu!kpvëtìv!gv!pg!uqpv!cuuqtvku!f�cwewpg!oqfcnkvë!fg!
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c* Fcpu!ng!eqwtu!pqtocn!fgu!cevkxkvëu-!Ogvtqnkpz!c!eqpenw!fgu!eqpxgpvkqpu!swk!rtëxqkgpv!n�kpfgopkucvkqp!fg!
vkgtu-!eqoog!fgu!eqpvtcvu!f�cejcv!gv!fg!xgpvg-!fgu!gpvgpvgu!fg!eqphkfgpvkcnkvë-!fgu!ngvvtgu!fg!okuukqp!

eqpxgpvkqpu!uwt!ngu!vgejpqnqikgu!fg!n�kphqtocvkqp!gv!fgu!gpvgpvgu!fg!ugtxkeg/!Egu!eqpxgpvkqpu!
f�kpfgopkucvkqp!rqwttckgpv!qdnkigt!Ogvtqnkpz!â!fëfqoocigt!ugu!eqpvtgrctvkgu!rqwt!ngu!rgtvgu!uwdkgu!

rqwtuwkvgu!lwfkekcktgu!qw!fg!ucpevkqpu!nëicngu!fqpv!gnngu!rqwttckgpv!hcktg!n�qdlgv!gp!eqpuëswgpeg!f�wpg!
qrëtcvkqp!fqppëg/!Ngu!eqpfkvkqpu!fg!egu!ictcpvkgu!pg!uqpv!rcu!gzrtguuëogpv!fëhkpkgu-!gv!kn!p�guv!rcu!
rquukdng!f�guvkogt!fg!hcéqp!tckuqppcdng!ng!oqpvcpv!oczkocn!fw!tgodqwtugogpv!cwswgn!gnngu!


d* Wpg!kpfgopkucvkqp!guv!rtëxwg!rqwt!vqwu!ngu!cfokpkuvtcvgwtu!gv!fktkigcpvu!fg!Ogvtqnkpz-!â!n�ëictf!
pqvcoogpv!fg!vqwu!ngu!eqývu!gpvtcðpëu!rct!ng!têingogpv!fg!rqwtuwkvgu!qw!f�cevkqpu!gp!lwuvkeg!

cuuwtcpeg!tgurqpucdknkvë!ekxkng!rqwt!ngu!cfokpkuvtcvgwtu!gv!ngu!fktkigcpvu-!chkp!f�cvvëpwgt!ng!eqýv!
f�ëxgpvwgnngu!rqwtuwkvgu!qw!cevkqpu!gp!lwuvkeg!â!ngwt!gpeqpvtg/!Nc!fwtëg!fg!n�kpfgopkucvkqp!p�guv!rcu!

vkvtg!fg!hkfwekcktg-!f�cfokpkuvtcvgwt!qw!fg!fktkigcpv!fg!Ogvtqnkpz/!Ng!oqpvcpv!oczkocn!sw�kn!rqwttckv!ìvtg!


Nc!pcvwtg!fg!egu!gpvgpvgu!f�kpfgopkucvkqp!gorìejg!Ogvtqnkpz!f�guvkogt!fg!hcéqp!tckuqppcdng!ng!tkuswg!

oczkocn!gpeqwtw-!gp!tckuqp!fg!nc!fkhhkewnvë!swg!rqug!n�ëxcnwcvkqp!fgu!qdnkicvkqpu!nkëgu!â!fgu!ëxëpgogpvu!



Rct!ng!rcuuë-!Ogvtqnkpz!p�c!ghhgevwë!cwewp!rckgogpv!f�korqtvcpeg!cwz!vgtogu!fg!egu!gpvgpvgu!

f�kpfgopkucvkqp!qw!f�gpvgpvgu!ukokncktgu-!gv!p�c!fqpe!rtqxkukqppë!cwewp!oqpvcpv!â!ngwt!ëictf/!
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