MISES À JOUR SUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE RICHMOND HILL
Au cours des derniers mois, nous avons apporté plusieurs modifications à certaines de
nos gares, notamment la modernisation des commodités, l’amélioration de
l’accessibilité et la facilitation de l’accès aux services GO.
L’expansion de GO augmentera la fréquence et le nombre de trains de GO dans notre
réseau ferroviaire, réduira la congestion et offrira des options de liaison rapides et
fiables au sein d’une région en pleine croissance pour vous rendre à la destination
voulue.
Apprenez-en plus sur le service et les améliorations planifiés dans votre corridor à
metrolinx.com/richmondhill-go-expansion.

Ce qui change
Gare GO d’Oriole

Les améliorations apportées :
•

Le pont piétonnier d’Ajax

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•

Le pont piétonnier au nord du bâtiment de gare est fermé définitivement.
Veuillez suivre les panneaux pour utiliser le nouveau pont piétonnier situé juste
au sud du bâtiment de gare afin de traverser les voies de façon sécuritaire.

Date d’achèvement des travaux : Juillet 2020

Ce qui change
Gare GO d’Old Cummer
Carte des travaux de construction

Travaux achevés / en cours :
•
•

Nouveaux carreaux tactiles jaunes sur les quais de trains
Nouveaux panneaux numériques sur les quais de trains

Répercussions sur nos clients actuels :
•

À partir du 14 septembre, la moitié nord du quai sera fermée pour installer des
carreaux tactiles jaunes et des panneaux numériques.

•
•
•
•

Veuillez utiliser le côté sud du quai pour monter à bord de votre train jusqu’à
nouvel ordre.
Si vous avez besoin d’embarquer dans la voiture d’accessibilité du train, veuillez
attendre à la rampe accessible.
Soyez attentif aux panneaux qui vous indiqueront où vous positionner et
n’oubliez pas de vous disperser le long du quai pour maintenir la sécurité de tout
le monde.
Ce ne sont pas toutes les voitures qui ouvrent leurs portes à la gare GO d’Old
Cummer. Veuillez écouter les annonces à bord de votre train ou adressez-vous à
un ambassadeur du service à la clientèle pour obtenir de l’aide si vous en avez
besoin.

Embarquement :

Date d’achèvement des travaux : Octobre 2020
Pour obtenir plus de renseignements sur les améliorations de la gare GO d’Old
Cummer, cliquez ici.

Gare GO de Bloomington

Dans le cadre du projet d'expansion de GO, la toute nouvelle gare de Bloomington,
située dans la région de York à l’intersection de l'autoroute 404 et de Bloomington
Road, vous offrira plus d’options de service de la ligne Richmond Hill. La gare
comprendra de nombreuses places de stationnement pour les voitures et les vélos ainsi
qu’une zone de débarcadère des passagers, facilitant ainsi vos déplacements autant
que possible. Vous profiterez également d’aires d’attente modernes dotées d’abris
chauffés et de places de stationnement pour les véhicules électriques.
Pour obtenir plus de renseignements sur la gare de Bloomington, cliquez ici.

Pour rester au courant
Nous vous tiendrons au courant de la situation tout au long de ce projet. Pour recevoir
des mises à jour directement dans votre boîte de réception ou sur votre téléphone,
inscrivez-vous aux alertes On the GO sur Richmond Hill à
onthegoalerts.gotransit.com/fr/. Vous pouvez également suivre la ligne de Richmond
Hill sur Twitter @GOtransitRH_FR.

