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Aperçu du projet  
Le service GO se développe pour mieux vous servir — avec un service plus fréquent, plus de gares, 
une technologie plus propre et plus de connexions. Sur l’ensemble du réseau, notre objectif est 



 

 

Équipe d’engagement communautaire de Metrolinx à l’ouest de Toronto 
Communiquez avec nous : 

Envoyez-nous un courriel :  TorontoWest@Metrolinx.com 
Appelez-nous :   416-202-6911 
Retrouvez-nous sur Twitter :  @GOExpansion 
Visitez le site Web :  https://www.metrolinx.com/fr 

 

d’offrir plus de 10 000 voyages en train par semaine, de sorte que vous n’aurez plus besoin 
d’horaire, car vous saurez que le prochain train arrivera bientôt. L’expansion de GO transformera le 
réseau ferroviaire GO d’un service de banlieue en un système rapide fonctionnant toute la journée. 

 
Metrolinx construira une nouvelle voie sur la ligne GO de Kitchener, à côté du chemin de fer de 
l’ouest de Toronto. Une partie de ces travaux comprendra la construction d’une nouvelle entrée à 
la gare GO de Bloor, un nouveau parc communautaire à l’avenue Ernest et un réalignement du 
chemin de fer, pour le compte de la ville de Toronto.  
 

Ce que vous devez savoir  
Dans le cadre des travaux de réalignement du chemin de fer, trois sculptures en acier situées le 
long du chemin de fer de Toronto Ouest, entre les rues Bloor Ouest et Dundas Ouest, seront 
déplacées vers leur nouvel emplacement à partir du 6 mars 2023. 
 
 
 

À QUOI S’ATTENDRE  HEURES D’OUVERTURE 

• Les sculptures seront démontées, transportées à l’aide 
d’une petite grue et réassemblées dans de nouveaux 
emplacements le long de l’extrémité sud du chemin de 
fer. 

• Il faudra environ trois jours pour démonter et déplacer 
chaque sculpture. 

• Le chemin de fer sera temporairement fermé entre les 
rues Bloor et Dundas pendant la majeure partie des 
travaux. Les équipes réduiront la zone de fermeture au 
fur et à mesure que les travaux progressent. 

• Veuillez respecter toutes les mesures de sécurité et 
d’exclusion installées pour vous protéger. Nous vous 
remercions de votre patience pendant que nous 
transformons le corridor ferroviaire dans votre zone. 

 

• La majorité des travaux auront lieu entre 7 h et 19 h en 
semaine.  

• Ces dates sont provisoires et peuvent être modifiées en 
raison des intempéries ou des imprévues.  

• Les travaux seront menés aussi rapidement et 
efficacement que possible afin de minimiser les 
perturbations, mais les résidents et les entreprises 
situés près du corridor ferroviaire peuvent s’attendre 
aux nuisances sonores causées par les camions, les 
équipements et la machinerie. 

DIRECTIONS DU DÉTOUR   

• Veuillez suivre la route de contournement sans obstacle 
par l’avenue Symington pour contourner la fermeture.  
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