MISES À JOUR SUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE STOUFFVILLE
Au cours des derniers mois, nous avons apporté un certain nombre de modifications
dans nos gares, y compris la modernisation des commodités, la rénovation des quais
d’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.
Pour en savoir plus sur les services et les améliorations prévus dans votre corridor,
visitez metrolinx.com/kitchener-go-expansion.

Ce qui change
Gare GO de Kennedy

Les améliorations apportées :
•

Un nouveau quai GO à la gare Kennedy est maintenant ouvert.

Répercussions sur nos clients actuels :

•
•
•

•

Le nouveau quai est plus court que le quai actuel. Des restrictions relatives aux
portes seront en vigueur pour les trains qui comprennent plus de six voitures.
Vous pouvez toujours accéder au nouveau quai depuis le côté est des voies
ferrées en utilisant le tunnel piétonnier pour vous rendre à la station de la TTC de
Kennedy.
Si vous avez besoin d’un ascenseur, vous ne pourrez pas accéder au nouveau
quai par cette voie. Veuillez accéder au quai du côté ouest des voies ferrées,
depuis la station de la TTC de Kennedy ou le parc de stationnement de la TTC
adjacent.
Cela pourrait prendre plus de temps que d’habitude, donc réservez davantage de
temps pour vous rendre à votre train pendant les travaux. Soyez attentif aux
panneaux afin de vous orienter.

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

Ce qui change
Gare GO de Mount Joy
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
Nouveaux panneaux numériques sur les quais d’autobus

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•

À partir du 21 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 : Automne 2020
Pour obtenir plus de renseignements sur les améliorations de la gare GO de Mount Joy,
cliquez ici.

Gare GO d’Unionville
Carte des travaux de construction

Travaux achevés / en cours :
•
•
•

Un nouveau quai est a été ouvert et est à votre disposition. Le quai ouest a été
fermé en raison de travaux.
De nouvelles entrées vous mèneront de façon sécuritaire à votre quai et vous
fourniront un accès direct au quai depuis le parc de stationnement. Pour votre
sécurité, des garde-corps ont été installés le long de ces nouvelles voies.
Nous avons rouvert 125 places de stationnement à côté du bâtiment de la gare.

Répercussions sur nos clients actuels :
•
•
•

Il se peut que vous deviez modifier l’endroit où vous montez normalement à bord
de votre train.
Certaines voitures ne s’ouvrent pas de l’extérieur du train.
Veuillez vous disperser le long du quai et laisser la voiture de train accessible, à
la disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

Embarquement :
•
•

En raison de récents changements relatifs au service, il se peut que vous deviez
modifier l’endroit où vous montez normalement à bord de votre train. Certaines
voitures ne s’ouvrent pas de l’extérieur du train.
Veuillez vous disperser le long du quai et laisser la voiture de train accessible, à la
disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

Les avantages que vous en tirerez
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un nouveau quai en îlot et le déplacement du quai est, qui sera doté d’un
système de chauffage de surface
Une deuxième voie et un nouveau circuit de virage, pour que les trains puissent
se déplacer dans les deux directions sur ce tronçon de la ligne de Stouffville
De nouveaux tunnels piétonniers et ascenseurs pour une meilleure accessibilité
Des marquises et des abris intégrés sur les quais pour vous protéger des
intempéries
Des passages piétonniers désignés passant à travers le parc de stationnement
Plus de places de stationnement
Un accès facilité aux quais depuis le parc de stationnement grâce au
remplacement des escaliers par des rampes
Une salle d’entreposage de vélos
Un affichage, éclairage et aménagement paysager améliorés.

Date d’achèvement des travaux : Fin de 2021
Pour obtenir plus de renseignements sur les améliorations de la gare GO d’Unionville,
cliquez ici.

Gare GO de Milliken
Carte des travaux de construction

Travaux achevés / en cours :
Modifications à Steeles Avenue East pendant les travaux
•

D’importantes modifications à Steeles Avenue East sont maintenant en vigueur
pendant que nous commençons la construction d’un pont qui séparera la rue des
voies ferrées.

Cette construction permettra d’accueillir un nombre accru de clients GO et d’accroître le
service de GO Transit sur la ligne de Stouffville. Le passage inférieur comptera un
passage piétonnier protégé le long de Steeles Avenue afin de faciliter la circulation des
véhicules et des trains dans le secteur.
Répercussions sur nos clients actuels :
•

Une route de déviation est maintenant ouverte sur Steeles Avenue East entre
Kennedy Road et Silverstar Boulevard.

•
•
•
•

Vous pouvez arriver à la gare GO de Milliken par Redlea Boulevard. Il n’y aura
aucun accès à la gare depuis le parc de stationnement du Splendid China Mall.
Si vous marchez jusqu'à la gare, veuillez utiliser les passages piétonniers
provisoires le long du côté nord de Steeles Avenue.
Si vous empruntez le réseau de transport en commun local jusqu’à la gare,
veuillez noter que deux arrêts d’autobus de la TTC sur Steeles Avenue ont été
déplacés pour faciliter les travaux de construction.
Assurez-vous de réserver davantage de temps pour vos déplacements.

Embarquement :
•
•

En raison des récents changements relatifs au service, il se peut que vous deviez
modifier l’endroit où vous montez normalement à bord de votre train. Certaines
voitures ne s’ouvrent pas de l’extérieur du train.
Veuillez vous disperser le long du quai et laisser la voiture de train accessible à la
disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

Les avantages que vous en tirerez :
•
•
•
•
•
•
•

Une nouvelle deuxième voie et un quai
Le quai existant rénové
Deux nouveaux tunnels piétonniers et des ascenseurs.
Des marquises et des abris intégrés sur les quais pour vous protéger des
intempéries
Une allée piétonnière protégée par une marquise vers Steeles Avenue
Un passage inférieur sur Steeles Avenue pour séparer les voies ferrées de
Steeles Avenue afin que les trains et les voitures circulent plus facilement dans
le secteur
Un pont piétonnier sur Steeles Avenue qui reliera les deux quais

Répercussions futures potentielles :
•

Plus tard cet automne, un nouveau quai sera ouvert aux clients.

Date d’achèvement des travaux : Fin de 2022
Pour obtenir plus de renseignements sur les améliorations de la gare GO de Milliken,
cliquez ici.

Gare GO d’Agincourt
Carte des travaux de construction

Travaux achevés / en cours :
•

Nous construisons un nouveau bâtiment de gare, une nouvelle zone de
débarcadère pour les passagers, une nouvelle deuxième voie et un quai, ainsi
que deux nouveaux tunnels piétonniers dotés d’ascenseurs. De plus, nous
procédons à la rénovation du quai existant.

Répercussions sur nos clients actuels :
Trottoir et escalier de Sheppard Avenue :
•
•
•

Le trottoir entre la gare GO d’Agincourt et Lamont Avenue, ainsi que l’escalier
pour accéder à la gare GO sont fermés de mai à l’automne 2020.
Utilisez le trottoir du côté sud de Sheppard Avenue pendant cette période et
traversez à l’intersection dotée d'une signalisation.
Si vous marchez jusqu'à la gare, veuillez vous réserver davantage de temps pour
prendre votre train.

Embarquement :
•
•

En raison des récents changements relatifs au service, il se peut que vous
deviez modifier l’endroit où vous montez normalement à bord de votre train.
Certaines voitures ne s’ouvrent pas de l’extérieur du train.
Veuillez vous disperser le long du quai et laisser la voiture de train accessible à
la disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

Répercussions futures potentielles :
•

Plus tard cet automne, un nouveau quai sera ouvert aux clients.

Les avantages que vous en tirerez
•
•
•
•
•
•
•
•

Un nouveau bâtiment de gare qui sera certifié LEED
Une nouvelle zone de débarcadère pour les passagers (dépose-minute)
Une nouvelle deuxième voie et un quai
Le quai existant rénové
Deux nouveaux tunnels piétonniers et des ascenseurs
Des marquises et des abris intégrés sur les quais pour vous protéger des
intempéries
Un accès amélioré à Sheppard Avenue à l'extrémité sud des quais
Un aménagement paysager plus important

Date d’achèvement des travaux : Fin de 2021
Pour obtenir plus de renseignements sur les améliorations de la gare GO d’Agincourt,
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 Stouffville à onthegoalerts.gotransit.com/fr.
Vous pouvez également suivre la situation sur la ligne de Stouffville sur
Twitter @GOtransitST_FR

