
* Les échéances des étapes 3 et 4 sont déterminées par les échéances des promoteurs, 
le processus de planification municipale et les contrôles internes de Metrolinx.

1 Proposition de tierce partie

2 Évaluation de la proposition

3

Vous êtes intéressé par la livraison d'une nouvelle gare GO dans le cadre du Programme 
des communautés axées sur le transport en commun ?

Commencez le processus en contactant l'équipe du Programme des communautés axées 
sur le transport en commun de Metrolinx pour indiquer votre intérêt et pour en savoir 
plus sur la façon de commencer.

Une fois votre demande reçue, Metrolinx commencera les enquêtes préliminaires qui 
consistent à : 

Chaque nouvelle gare nécessite un résultat positif de l'analyse de rentabilité. Si une 
analyse de rentabilité n'existe pas ou est dépassée, le tiers est tenu de financer la nouvelle 
analyse de rentabilité ou la mise à jour. Ce processus prend environ six mois.

En même temps, Metrolinx signera une entente de non-divulgation (END).

Le tiers développera et construira ensuite le projet conformément aux accords signés à l'étape 3 et 
procédera à la remise du projet une fois celui-ci achevé.
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 Accords

Une fois que la diligence raisonnable initiale et l'évaluation de la proposition sont positives 
et répondent aux exigences provinciales, les prochaines étapes sont les suivantes :

• Une fois la lettre d'intention exécutée,
les deux parties entameront des
négociations pour parvenir à un
accord-cadre contraignant, soumis à
l'approbation du gouvernement, avec
des conditions convenues et un
échange de valeur.

• Adhérer aux objectifs du Programme
des communautés axées sur le transport
en commun

• Une diligence raisonnable initiale

• Effectuer une évaluation de la gare

• Établir une analyse de rentabilité initiale (ARI)

• Identifier les conditions générales de l'opération
et les considérations relatives à la propriété
pour les négociations et conclure une lettre
d'intention non contraignante. Cela implique
des discussions techniques, notamment sur les
exigences fonctionnelles des gares.

• Metrolinx développera et fournira la trousse de
protection des biens de Metrolinx (TPBM) qui
définit le processus, les normes et les exigences
pour développer la conception entre la tierce
partie et Metrolinx.

Programme des communautés axées sur le transport en commun - 
Processus pour les nouveaux partenariats de gare

PROCESSUS DU PROGRAMME DES COMMUNAUTÉS AXÉES SUR
LE TRANSPORT EN COMMUN DANS LES NOUVELLES GARES
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*Les échéances des étapes 3 et 4 sont déterminées par les échéances des promoteurs, le 
processus de planification municipale et les contrôles internes de Metrolinx.

PROCESSUS DU PROGRAMME DANS LES GARES EXISTANTES
Programme des communautés axées sur le transport en commun - 
Processus pour les partenariats dans les gares existantes

Vous êtes intéressé par une nouvelle opportunité de développement dans une gare GO 
existante ou à côté?

Commencez le processus en contactant l'équipe du Programme des communautés axées 
sur le transport en commun de Metrolinx pour soumettre une proposition et pour en savoir 
plus sur la façon de commencer.

Le tiers développera et construira ensuite le projet conformément aux accords signés à l'étape 3 et 
procédera à la remise du projet une fois celui-ci achevé.

Une fois que la diligence raisonnable initiale et l'évaluation de la proposition sont positives et 
répondent aux exigences provinciales, les prochaines étapes sont les suivantes :

• Identifier les conditions générales de
l'opération et les considérations relatives à la
propriété pour les négociations et conclure
une lettre d'intention non contraignante. Cela
implique des discussions techniques,
notamment sur les exigences fonctionnelles
des gares.

• Metrolinx développera et fournira la trousse
de protection des biens de Metrolinx (TPBM)
qui définit le processus, les normes et les
exigences pour développer la conception
entre la tierce partie et Metrolinx.

Une fois l'intérêt reçu, Metrolinx commencera les enquêtes préliminaires, qui consistent à :

Les propositions seront évaluées en fonction de leur adéquation stratégique et de leur 
conformité à la directive immobilière de l'Ontario.

En même temps, Metrolinx signera une entente de non-divulgation (END).

• Adhérer aux objectifs du Programme
des communautés axées sur le
transport en commun

• Une diligence raisonnable initiale

• Effectuer une évaluation de la
proposition

• Une fois la lettre d'intention exécutée,
les deux parties entameront des
négociations pour parvenir à un
accord-cadre contraignant, soumis à
l'approbation du gouvernement, avec
des conditions convenues et un échange
de valeur.

1 Proposition de tierce partie

2 Évaluation de la proposition
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*Les connexions d'entrée ne seront pas prises en compte avant l'achèvement substantiel. De plus, les 
échéances des étapes 3 et 4 sont déterminées par les échéances des promoteurs, le processus de 
planification municipale, et les contrôles internes de Metrolinx.

Vous êtes intéressé par la livraison d'une nouvelle connexion d'entrée ?

Commencez le processus en contactant l'équipe du Programme des communautés axées sur le 
transport en commun de Metrolinx pour indiquer votre intérêt et pour en savoir plus sur la 
façon de commencer.

Une fois que la diligence raisonnable initiale et l'évaluation de la proposition sont positives et 
répondent aux exigences provinciales, l'étape suivante consiste pour Metrolinx à élaborer et à 
fournir la trousse de protection des biens de Metrolinx (TPBM) qui définit le processus, les normes 
et les exigences pour développer la conception entre la tierce partie et Metrolinx.

La trousse sert de base aux accords nécessaires et les deux parties concluront ce qui suit :

• Accord du développeur

• Accord de raccordement de l'entrée

• Accord de construction

Le tiers développera et construira ensuite le projet conformément aux accords signés à l'étape 3 et 
procédera à la remise du projet une fois celui-ci achevé.

Une fois l'intérêt reçu, Metrolinx commencera les enquêtes préliminaires, qui consistent à :

En même temps, Metrolinx signera une entente de non-divulgation (END).

• Adhérer aux objectifs du Programme
des communautés axées sur le
transport en commun

• Une diligence raisonnable initiale

• Effectuer un examen technique - L'examen
technique sera basé sur la disponibilité d'un
panneau de montage pour le raccordement de
l'entrée.

PROCESSUS DU PROGRAMME POUR LES CONNEXIONS D'ENTRÉE 
Programme des communautés axées sur le transport en commun - 
Processus pour les partenariats dans les gares de TLR existantes

1 Proposition de tierce partie

2 Évaluation de la proposition

4

 Accords

Livraison / Mise en œuvre

3

mailto:toc@metrolinx.com



