
 
 

GO EXPANSION – PROGRAMME DE PARTENAIRE DE RÉALISATION 

Projet : 20-107 

MANDAT 

SYSTRA, dans le cadre d'une coentreprise avec Mace et Comtech, a 
remporté le contrat de partenaire d’exécution du programme (PEP) pour 
GO Expansion par Metrolinx en Ontario, au Canada. Le projet GO 
Expansion (GOE) est un programme de 16,2 milliards de dollars canadiens 
visant à étendre et à améliorer les services ferroviaires de GO Transit. 

Le programme d'infrastructure ferroviaire de 10 ans est l'initiative la 
plus importante et la plus ambitieuse de Metrolinx à ce jour. Avec 
une vision à long terme d'offrir un service de 15 minutes, 24/24 dans 
les deux sens sur les principaux segments de son réseau ferroviaire, 
Metrolinx fournira des connexions améliorées entre les 
communautés et augmentera la durabilité grâce à ses opérations.  

Mace, SYSTRA et Comtech seront intégrés en tant que partenaires 
de livraison avec Metrolinx pour gérer ce programme complexe de 
travaux, qui comprend de nouvelles gares, l'électrification des lignes 
existantes, l'installation de nouvelles lignes ferroviaires, la 
modernisation des gares existantes, la signalisation, etc. 

DESCRIPTION 

SYSTRA Canada a été mandatée pour: 

 Soutenir Metrolinx, en tant qu'équipe intégrée unique, pour 
permettre le meilleur pour la prise de décision du programme. 

 Tirer parti de l'expertise internationale pour remettre en 
question la ligne de base du programme. 

 Atténuer les risques interprojets grâce au déploiement de la 
gouvernance et de revues de conception avisées.  

 Gestion des risques au niveau du programme à l'aide d'un 
concept de centre de commande numérique où les données 
garanties sont combinées. 

 Développer une boîte à outils de concepts allégés, élimination 
des activités de processus sans valeur ajoutée. 

 Faire évoluer une culture d'apprentissage mûrit, de nouvelles 
méthodes et processus innovants seront développés et capturés 
dans le cadre d'une amélioration continue.  

 L'innovation et la transformation numérique seront les 
principaux catalyseurs du programme.    

 Apportez une expertise en intégration de systèmes à travers la 
complexité de plusieurs projets, interfaces et systèmes. 

 Collaboration et réactivité; nous optimiserons les opportunités 
de programmes, de projets et d'interprojets en engageant et en 
impliquant notre équipe pour développer des approches de 
livraison innovantes. 

LA CONFIANCE TRANSPORTE LE MONDE 
 

CLIENT 

Metrolinx 

PAYS 
Canada 

ANNÉES 
2021-2031 

DURÉE 

5 ans (+ 5) 

VALEUR DU PROJET 

20 G$ 

CATÉGORIE DE SERVICES 
Gestion de programme, assurance 
de la conception, ingénierie des 
systèmes/assurance 
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