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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 d’offrir plus de 10 000 trajets 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. 

 
Quels sont les travaux en cours ?  
Dans le cadre des travaux d’enquête pour le projet d’agrandissement de la station GO, les équipes effectueront des forages 

verticaux pour évaluer les conditions du sol dans le corridor ferroviaire du Lakeshore East. Ce travail permettra de soutenir 

les futures mises à jour de la voie et de l’infrastructure.  
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À quoi s’attendre 
• Ces travaux permettront d’assurer les futures mises à jour des voies et de l’infrastructure. La foreuse est tournée et poussée 

dans le sol par la tête de forage. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, un échantillon de sol est prélevé pour analyse. 

• Un camion-aspirateur peut être utilisé à certains endroits pour identifier les services publics avant le forage.  

• Les résidents pourraient subir des nuisances sonores et des vibrations mineures causées par les véhicules et les 
équipements de construction.  

• Les bruits et les vibrations seront contrôlés afin de s’assurer que tous les niveaux restent dans les limites autorisées. 

• Les travaux se dérouleront dans le corridor ferroviaire.  

• Les lumières sur le site seront dirigées ailleurs que vers les domiciles. 

• Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous demandons de faire preuve de patience pendant que nous effectuons 
ces travaux critiques. 

 

 

Heures d’ouverture 

• Les travaux de forage devraient avoir lieu du lundi au vendredi à partir du 20 mars 2023. 

• Les travaux progresseront par étapes dans la zone mise en évidence sur la carte pendant environ huit (8) semaines. 

• Les travaux de forage se dérouleront progressivement le long de cette section du corridor.  

• Les travaux peuvent être programmés de jour ou de nuit.  

• Dans la mesure du possible, les travaux se dérouleront de jour, mais certaines activités devront avoir lieu de nuit, lorsque 
les trains ne sont pas en service. 


