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GO TRANSIT: FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Les trains et les autobus caractéristiques vert et blanc de GO Transit desservent une population de plus de sept millions de personnes
sur un territoire de plus de 11 000 km2, qui s’étend de Hamilton et Kitchener-Waterloo à l’ouest jusqu’à Newcastle et Peterborough à
l’est; et d’Orangeville, Barrie et Beaverton au nord jusqu’à Niagara Falls au sud.
Depuis mai 1967, GO Transit est passé d’un système ne comptant qu’un simple corridor ferroviaire le long du lac Ontario à un vaste
réseau de lignes de chemin de fer et de trajets d’autobus. Depuis le premier jour d’exploitation, les trains et autobus de GO Transit ont
transporté plus d’un milliard de personnes vers leur lieu de travail ou des lieux de loisir et à l’école. GO Transit offre aux passagers un
service sûr, rapide, fiable et confortable en direction du centre-ville de Toronto et d’autres centres urbains.

“”

Metrolinx s’efforce de fournir aux résidents et aux entreprises de la RGTH un réseau de transport homogène et intégré. Toutes
nos activités sont guidées par notre Plan de transport régional, qui vise à relier les communautés de la région par des liaisons qui
favorisent la croissance durable et la prospérité.

EN CHIFFRES
Service de Train

Lignes 		
Gares 		
Kilomètres d’itinéraire 		
Trajets de train en semaine 		
Nombre de rames en fonction en semaine 		
Locomotives 		
Wagons de passagers à étage 		

Service d’Autobus

Stations d’autobus 		
(plus les nombreux arrêts et billetteries)
Kilomètres d’itinéraire 		
Trajets d’autobus les jours de semaine
en moyenne, ensemble du système 		
Trajets d’autobus les jours de week-end
en moyenne, ensemble du système 		
Trajets d’autobus les jours de semaine en
moyenne, à partir et à destination de la gare Union
Autobus à un étage 		
Autobus à étage 		
Autobus avec support à bicyclettes 		

Ensemble du Système

Places de stationnement ordinaires 		
Places de stationnement réservées 		
Places de stationnement pour le covoiturage
Espaces de Parc-o-bus 		
Parcs de stationnement 		
Gares/stations dotées d’abris à vélos 		
Gares dotées de casiers à vélo 		
Installations dotées de panneaux solaires
(photovoltaïques) 		
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Achalandage annuel :
•
2016: 66,8 millions d’embarquements
Nombre moyen d’embarquements en semaine (l’été 2017) :
•

254 644 embarquements : 206 167 dans le système
ferroviaire et 48 477 dans le système d’autobus;

•

91 % des passagers des trains se rendent à la gare
Union ou en partent et 70 % des passagers des
autobus se rendent à Toronto ou en partent;

•

GO relie les 17 réseaux de transport en commun
municipaux de la zone qu’il dessert, offrant aux
passagers de GO qui font des correspondances entre
nombre de réseaux

ACTIVITÉS SPÉCIALES DE GO
Service Spécial Pendant les Fêtes
GO Transit offre aux clients des trajets plus tôt pour rentrer
chez eux à partir de la gare Union la veille de Noël et du jour
de l’An. En outre, le trajet est gratuit pour les passagers la
veille du jour de l’An.

Service Supplémentaire lors des Événements
Spéciaux
GO Transit offre un service ferroviaire supplémentaire dans
l’ensemble du système lors de certains événements annuels,
comme la Caribbean Carnival Parade, le week-end de la fête du
Travail à l’Exposition nationale canadienne, Nuit Blanche et la
Parade du Père Noël à Toronto.
De plus, GO apprécie les sacrifices de nos anciens
combattants et a l’honneur de leur offrir le transport gratuit
le jour des combattants.

Découvrez ce que nous faisons pour rendre votre trajet plus agréable.
gotransit.com/promesse

