GUIDE D’ASSISTANCE POUR VOS DÉPLACEMENTS

GARE GO D’UNIONVILLE

CLIQUEZ SUR VOTRE ZONE POUR VOIR DIFFÉRENTES
FAÇONS DE VOUS RENDRE À LA GARE GO D’UNIONVILLE
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LIMITE DE LA ZONE

REMARQUE : Rendez-vous à triplinx.ca pour voir la

toute dernière carte du réseau de la YRT, le planificateur
d’horaire et les planificateurs d’itinéraires.
Consultez les ressources et les fiches d’information
de Smart Commute Markham, Richmond Hill pour de
plus amples renseignements sur les déplacements
durables et la modernisation des gares.
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YRT 202 – NAVETTE À LA
GARE GO D’UNIONVILLE
VIVA GREEN
VIVA PINK
VIVA PURPLE

Stationnement pour
covoitureurs à la gare GO
d’Unionville
LIMITE DE LA ZONE

• Laissez-vous conduire en prenant la York Region Transit ou Viva jusqu’à la gare GO!
• Viva Pink et l’autobus 202 de la YRT se rendent directement à la gare GO d’Unionville aux heures
de pointe. Pour des renseignements sur les horaires et les trajets, rendez-vous à triplinx.ca.
• Le programme Ride to GO de la YRT vous propose une solution pratique et abordable pour vos
déplacements à destination et en partance des gares ferroviaires GO de la région de York. Ne
vous cassez pas la tête à conduire et à trouver une place pour vous stationner à la gare GO :
prenez simplement une correspondance à 1 $ à la YRT quand vous payez avec PRESTO.

TRANSPORT
EN COMMUN

• Vous cherchez un covoitureur? Inscrivez-vous à l’outil Smart Commute puis joignez-vous
au réseau de la gare GO d’Unionville pour trouver d’autres personnes comme vous!

COVOITURAGE

• Ne laissez plus le stationnement vous angoisser! Demandez un permis de stationnement
pour covoitureur au tiny.cc/carpooltogo.

• Pourquoi ne pas aller à la gare GO d’Unionville en vélo? Les itinéraires qui se trouvent dans un
rayon de 5 km de la gare peuvent être faits en 20 minutes en bicyclette.

VÉLO

• Il y a des voies cyclables sur Enterprise Boulevard, Rivis Road et YMCA Boulevard, trois routes qui
se rendent à la gare GO d’Unionville. On retrouve également à côté de la gare et de la ceinture de
trafic pour autobus 64 places de stationnement pour vélos couvertes et 16 ouvertes.
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YRT 202 – NAVETTE À LA
GARE GO D’UNIONVILLE
VIVA GREEN
VIVA PINK
VIVA PURPLE
YRT 8 - KENNEDY

Stationnement pour
covoitureurs à la gare GO
d’Unionville
LIMITE DE LA ZONE

• L’horaire des autobus 8, 42 et 202 de la YRT et de Viva Pink est calculé en fonction des départs et
des arrivées des trains de GO pendant les heures de pointe (de 6 h 30 à 9 h 30 le matin, ainsi que
de 15 h 30 à 18 h 30 en après-midi).
• Le programme Ride to GO de la YRT vous propose une solution pratique et abordable pour vos
déplacements à destination et en partance des gares ferroviaires GO de la région de York. Ne
TRANSPORT vous cassez pas la tête à conduire et à trouver une place pour vous stationner à la gare GO :
EN COMMUN prenez simplement une correspondance à 1 $ à la YRT quand vous payez avec PRESTO.
• Consultez triplinx.ca pour planifier votre trajet.

• Vous cherchez un covoitureur? Inscrivez-vous à l’outil Smart Commute puis joignez-vous au
réseau de la gare GO d’Unionville pour trouver d’autres personnes comme vous!
• Ne laissez plus le stationnement vous angoisser! Demandez un permis de stationnement
pour covoitureur gratuit quand vous vous rendez à la gare GO d’Unionville avec au moins un
COVOITURAGE ET autre passager dans votre véhicule : vous pourrez vous stationner dans les places réservées
au covoiturage les jours de semaine avant 9 h 30.
DÉBARCADÈRE
• Pourquoi ne pas aller à la gare GO d’Unionville en vélo? Les itinéraires qui se trouvent dans un
rayon de 5 km de la gare peuvent être faits en 20 minutes en bicyclette.

VÉLO

• Il y a des voies cyclables sur Enterprise Boulevard, Rivis Road et YMCA Boulevard, trois routes qui
se rendent à la gare GO d’Unionville. On retrouve également à côté de la gare et de la ceinture de
trafic pour autobus 64 places de stationnement pour vélos couvertes et 16 ouvertes.
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VIVA GREEN
VIVA PINK
VIVA PURPLE
YRT 8 - KENNEDY
Stationnement pour
covoitureurs à la gare GO
d’Unionville

LIMITE DE LA ZONE

• L’horaire des autobus 8, 42 et 202 de la YRT et de Viva Pink est calculé en fonction des départs et des
arrivées des trains de GO pendant les heures de pointe (de 6 h 30 à 9 h 30 le matin, ainsi que de 15 h 30 à
18 h 30 en après-midi).

TRANSPORT
EN COMMUN

• Le programme Ride to GO de la YRT vous propose une solution pratique et abordable pour vos
déplacements à destination et en partance des gares ferroviaires GO de la région de York. Ne vous cassez
pas la tête à conduire et à trouver une place pour vous stationner à la gare GO : prenez simplement une
correspondance à 1 $ à la YRT quand vous payez avec PRESTO.
• Consultez triplinx.ca pour planifier votre trajet.
• Vous cherchez un covoitureur? Inscrivez-vous à l’outil Smart Commute puis joignez-vous au réseau de
la gare GO d’Unionville pour trouver d’autres personnes comme vous!

• Ne laissez plus le stationnement vous angoisser! Demandez un permis de stationnement pour
covoitureur gratuit quand vous vous rendez à la gare GO d’Unionville avec au moins un autre
passager dans votre véhicule : vous pourrez vous stationner dans les places réservées au covoiturage
COVOITURAGE ET
les jours de semaine avant 9 h 30.
DÉBARCADÈRE

• Empruntez les voies cyclables et les trottoirs de YMCA Boulevard pour vous rendre à la gare GO d’Unionville.
• Vous pourriez par exemple descendre de votre autobus un arrêt plus tôt que d’habitude pour faire votre
petite promenade quotidienne!

• Sinon, prenez votre vélo et attachez-le à l’une des 64 places de stationnement pour vélos couvertes ou

MARCHE
ET VÉLO

à l’une des 16 ouvertes qui se trouvent près de la gare et de la ceinture de trafic pour autobus.

• Il y a à l’intersection de Kennedy Road et de South Unionville Avenue/Unionville Gate des passages cloutés

avec boutons pour demander la priorité aux piétons. Pour en savoir plus sur la sécurité piétonnière,
consultez la page Web de la région de York sur la signalisation à l’intention de la circulation et des piétons.

