
 
NOUVELLES DES TRAVAUX 

Votre équipe des relations avec la communauté est composé de Mandeep, Carmen et 
Salza ● 901 King Street West ● 416-581-1300 

gts@gotransit.com ● gotransit.com/gts ● @GTS_Project 

 
 Le projet de Georgetown South (GTS) modernisera l’infrastructure afin de répondre à la demande existante et à la croissance 

future de fréquentation de GO Transit.  Il accueillera aussi le nouveau service d’Union Pearson Express (appelé auparavant le 
lien air-rail) entre la gare Union et l’aéroport international Pearson.  Ce projet représente un des éléments clés du Grand Projet. 

La construction de la gare GO de Bloor commence le 28 janvier. 

Ce que nous faisons 
• Nous prolongeons le quai nord existant vers 

Ernest Avenue. 
• Cette première phase des travaux comprend le 

déménagement des services publics et la 
construction d’un mur d’étaiement grâce à des 
pieux installés à la tarière.  Nous allons aussi 
installer une palissade de chantier le long de notre 
limite de propriété adjacente au parcours d’accès 
ferroviaire de Toronto ouest (Toronto West 
Railpath). 

• Une fois les travaux achevés en 2014, la nouvelle 
gare GO/UP Express de Bloor sera entièrement 
accessible grâce aux aménagements suivants 
pour les clients : 

o Un nouveau guichet de vente de billet et 
de service à la clientèle; 

o Un système de fonte de la neige sur les 
quais 

o Des auvents surplombant les quais; 
o De nouveaux supports à vélos; 
o Des panneaux de renseignement à propos de la gare et des trains; 
o De nouveaux tunnels piétonniers avec un meilleur éclairage et des caméras de télévision en circuit fermé; 
o Un nouvel accès aux quais depuis le parcours d’accès ferroviaire de Toronto ouest. 

 

Impact pour vous 
• Les heures normales des travaux sont du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 17 h 00. 
• La majorité des travaux auront lieu dans le corridor ferroviaire (indiqué en rouge sur l’image).  Les véhicules de 

construction utiliseront Dundas Street pour entrer et quitter le chantier. 
• Il y aura de la poussière et du bruit en relation avec ces travaux. 
• Nous surveillerons constamment les niveaux de bruit et de vibrations. 

 
Merci de votre patience alors que nous modernisons la gare de Bloor. 

 
Pour obtenir cette information en français, contactez-nous au 416-581-1300 ou à gts@gotransit.com. 

Per ottenere queste informazioni in italiano, chiamare il 416-581-1300 oppure contattare gts@gotransit.com 
Para obter esta informação disponível em português, favor contatar pelo telefone 416-581-1300 ou e-mail gts@gotransit.com 

Aby uzyskać te informacje w języku polskim, proszę zadzwonić pod numer 416-581-1300 lub wejść na stronę gts@gotransit.com 
如希望以简体中文阅读本信息，请通过电话 416-581-1300 或 gts@gotransit.com 进行联系 
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