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Communiquez avec nous : 
Écrivez-nous à l’adresse : TorontoEast@metrolinx.com 
Téléphone: 416-202-3900 
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 
Visitez le site Web : : https://www.metrolinx.com/en/projects-and-programs/stouffville-line-go-expansion 
 

 
 

Avis de Travaux de Construction 

Travaux d’enquête Géotechniques dans le Corridor de 
Stouffville  
13 mars 2023 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du projet  
Nous augmentons le service GO pour mieux vous servir, ce qui se traduira par une hausse de la fréquence 
du service, un nombre plus élevé de gares, une technologie plus propre et une connectivité accrue. À 
l’échelle du réseau, notre objectif est d’assurer plus de 10 000 trajets de train par semaine pour que vous 
n’ayez plus à vérifier l’horaire des trains, sachant que le prochain train arrivera sous peu. L’expansion de 
GO transformera le réseau ferroviaire GO, qui passera d’un service de navetteurs à un service rapide 
offert toute la journée. 

 

mailto:TorontoEast@metrolinx.com


 

Expansion De GO                                                                 

 

 
 

 
  
Communiquez avec nous : 
Écrivez-nous à l’adresse : TorontoEast@metrolinx.com 
Téléphone: 416-202-3900 
Retrouvez-nous sur Twitter @GOExpansion 
Visitez le site Web : : https://www.metrolinx.com/en/projects-and-programs/stouffville-line-go-expansion 
 

 
 

Avis de Travaux de Construction 

Voici ce que vous devez savoir  
Dans le cadre des travaux d’enquête du projet d’expansion de GO, des équipes perceront des 
trous de forage verticaux pour déterminer l’état du sol dans le corridor ferroviaire de 
Stouffville. Ces travaux soutiendront la modernisation de la voie ferrée et de l’infrastructure à 
l’avenir.  

 
 
 
À QUOI S’ATTENDRE 
• Les équipes utiliseront un appareil de forage pour effectuer les travaux d’enquête. Le foret 

tourne et pénètre le sol. Une fois la profondeur désirée atteinte, un échantillon de terre est 
recueilli aux fins d’examen. 

• Un camion aspirateur pourrait être utilisé au site de certains trous de forage pour repérer des 
services publics avant le forage.  

• Les résidents pourraient être exposés à du bruit et à des vibrations mineures provenant des 
engins et des équipements.  

• Le contrôle du bruit et des vibrations aura lieu afin d’assurer le respect des 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 de tout désagrément et vous demandons de faire preuve de patience 

pendant la réalisation de ces travaux indispensables. 
 
HEURES DES TRAVAUX  
• Le forage devrait avoir lieu du lundi au vendredi à compter du 13 mars 2023. 
• Les travaux se dérouleront en étapes dans la zone indiquée sur la carte pendant environ dix 

(10) semaines. 
• Les travaux de forage se déplaceront progressivement le long de ce tronçon du corridor.  
• Les travaux peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.  
• Dans la mesure du possible, les travaux seront effectués de jour. Toutefois, certaines activités 

doivent avoir lieu de nuit lorsque les trains ne circulent pas. 
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