
Expansion de GO Avis de travaux de construction 

 

 

Informations en date du : 16 mars 2023  

Travaux de services publics 
aériens - rue Station / à l’est du 
chemin Westney, à Ajax (Ontario) 
Dès le 11 mai 2023 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
 
Ce que vous devez savoir  
Pour soutenir les projets d’expansion de GO, des équipes se mobiliseront pour prendre les services 
publics aériens et les transférer sous terre afin d’éliminer les conflits liés aux câbles aériens sur le 
corridor Lakeshore East de Metrolinx. 



 
Cet avis de construction peut être traduit dans une autre langue sur 
demande par courriel à DurhamRegion@metrolinx.com. 

This construction notice is available in English upon request. If interested, 
please send an email to DurhamRegion@metrolinx.com. 

Communiquez avec nous : 
  Envoyez-nous un courriel : DurhamRegion@metrolinx.com 
  Retrouvez-nous sur Twitter : @GOExpansion 
  Visitez le site web : metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/expansion-de-go 

 

 
 
À QUOI S’ATTENDRE  RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 

PIÉTONNIÈRE 
• Les équipes seront sur place pour prendre les 

services publics aériens et les transférer sous 
terre afin d’éliminer les conflits de câbles aériens 
au-dessus du corridor de Lakeshore East de 
Metrolinx pour soutenir les projets d’expansion 
de GO.  

• Les équipes seront sur place à partir du 11 mai 
2023. 

 
Notez bien : la date de début des travaux est 

provisoire et peut être reportée en raison de 
divers facteurs. Pour toute question, veuillez 
contacter l’équipe d’engagement 
communautaire de la région de Durham. 
 

• Les travaux auront un certain impact sur les 
résidents de l’avenue Knapton, mais l’accès à 
l’espace vert le long de l’avenue Knapton et de la 
rue Cedar ne sera pas entravé. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL INFORMATION SUR LE TRANSPORT EN 
COMMUN  

• Les équipes seront sur le site entre 7 h et 18 h. 
• Les bruits de construction standard resteront 

dans les limites autorisées par le règlement 
municipal. 
 

• Les travaux à venir ne devraient pas avoir 
d’incidence sur les transports en commun. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION AUTRES RENSEIGNEMENTS 
• Les travaux à venir ne devraient pas avoir 

d’incidence sur la circulation. 
 

• Alors que nous nous efforçons d’améliorer les 
transports en commun dans votre communauté, il 
se peut que vous ayez des questions ou que vous 
souhaitiez prendre contact avec nous. Nous avons 
mis en place une équipe spécialisée dans 
l’engagement communautaire qui travaille avec 
les résidents et les entreprises de la région de 
Durham.  

• Contactez-nous par courriel à 
DurhamRegion@metrolinx.com ou par téléphone 
au 416 202-3900.   
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