MISES À JOUR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LAKESHORE EAST
Au cours de ces derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de changements
dans certaines de nos gares, notamment en modernisant les équipements, en
améliorant l'accessibilité et en facilitant l'accès aux services GO.
L'expansion de GO augmentera la fréquence et le nombre de trains GO sur notre
réseau, réduira les embouteillages et reliera une région en pleine expansion à des
moyens de transport rapides et fiables pour vous permettre de vous rendre où vous le
souhaitez.
Pour en savoir plus sur les services et les améliorations prévus pour votre corridor,
consultez le site metrolinx.com/lakeshoreeast-go-expansion

Ce qui change
Gare GO d'Ajax

Les améliorations apportées :
•
•
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais
Nouvelle signalisation numérique dans la ceinture de trafic pour autobus
Modernisation des ascenseurs

Date d’achèvement des travaux : Juin 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO d'Ajax, cliquez ici

Gare GO de Whitby

Les améliorations apportées :
•
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais
Nouvelle signalisation numérique dans la ceinture de trafic d'autobus

Date d’achèvement des travaux : Septembre 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Whitby, cliquez ici

Ce qui change
Gare GO d’Oshawa

Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais
Nouvelle signalisation numérique dans la ceinture de trafic d'autobus

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•

Le côté ouest du quai est fermé en raison des travaux de construction. Veuillez
utiliser le côté est du quai pour embarquer dans votre train jusqu'à nouvel ordre.
Si vous avez besoin de la voiture accessible, veuillez attendre à la rampe
d’accès pour embarquer dans le train.
Cherchez les panneaux qui indiquent où vous tenir et n'oubliez pas de vous
placer le long du quai afin d’assurer la sécurité de tous.

Embarquement :

Date d’achèvement des travaux : Septembre 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO d’Oshawa, cliquez ici

Gare GO de Scarborough
Carte des travaux de construction

Travaux terminés/en cours :
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais des trains
Nouvelle signalisation numérique sur les quais

Répercussions sur nos clients actuels :
•

•
•

La partie ouest des deux quais est fermée pour installation des carreaux tactiles
jaunes et des panneaux numériques. Veuillez utiliser le côté est du quai pour
embarquer dans votre train jusqu'à nouvel ordre. Tous les tunnels piétonniers
resteront ouverts pendant les travaux de construction.
Si vous avez besoin de la voiture accessible, veuillez attendre à la rampe
d’accès pour embarquer dans le train.
Recherchez les panneaux qui indiquent où vous tenir et n'oubliez pas de vous
placer le long du quai afin de garantir la sécurité de tous.

Embarquement :

Date d’achèvement des travaux : Octobre 2020
Pour plus d'informations sur les améliorations de la gare GO de Scarborough, cliquez ici

Pour rester au courant
Nous vous tiendrons informés tout au long de ce projet. Pour recevoir les mises à jour
directement dans votre boîte de réception ou sur votre téléphone, inscrivez-vous aux
alertes On the GO de Lakeshore East à l'adresse onthegoalerts.gotransit.com/fr. Vous
pouvez également suivre la ligne de Lakeshore East sur Twitter @GOtransitLE_FR.

