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MACE, COMTECH ET SYSTRA SE SONT VUS OCTROYER LE CONTRAT DE PARTENAIRE 
DE RÉALISATION POUR LE PLUS GRAND PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE DE 

TRANSPORT EN COMMUN DE L'HISTOIRE DU CANADA 

Le 1er mars 2022 - Mace, Comtech et SYSTRA, réunis au sein du consortium MCS, sont 
heureux d'annoncer qu'ils ont obtenu le contrat de partenaire de réalisation de programme 
pour soutenir le programme GO Expansion de Metrolinx. 

MCS établira un programme de management de projet afin d'intégrer tous les aspects de GO 
Expansion par le biais du développement, de la mise en œuvre et de l'amélioration continue des 
systèmes, processus et procédures à l'échelle du programme afin de soutenir la prise de décision 
"Best for Program", sous réserve de la gouvernance, des politiques et des procédures de 
Metrolinx. 

MSC intégrera les rangs de Metrolinx en tant que partenaire de réalisation pour gérer ce 
programme complexe de travaux, qui comprend de nouvelles stations, l'électrification des lignes 
existantes, l'installation de nouvelles lignes ferroviaires, la modernisation des gares existantes, 
la signalisation, etc. Le modèle d'exécution des programmes fait appel à des partenaires 
externes compétents au sein de l'équipe de Metrolinx, afin de collaborer à la gestion de 
l'intégration et de la livraison de projets majeurs à toutes les étapes. 

Le Programme d'infrastructure ferroviaire GOE, d'une durée de 10 ans, est le projet le plus 
important et le plus ambitieux de Metrolinx à ce jour et vise l'expansion et l'amélioration des 
services ferroviaires de GO Transit. Avec une vision à long terme qui consiste à offrir un service 
bidirectionnel aux 15 minutes, 24 heures sur 24, sur les principaux segments de son réseau 
ferroviaire, Metrolinx fournira des connexions plus fréquentes entre les communautés et 
favorisera davantage la durabilité par le biais de ses opérations. 

En tant que programme d'infrastructure, GOE soutiendra la croissance de l'économie régionale 
par la création d'emplois et l'amélioration de la connectivité, débloquant ainsi les 
investissements et le développement urbain dans la province de l'Ontario. La combinaison de 
trains électriques plus propres et d'un plus grand nombre de personnes utilisant les transports 
en commun améliorera aussi considérablement la qualité de l'air dans la région du Grand 
Toronto et de Hamilton. 

Les trois entreprises mettront leurs forces individuelles au profit du programme. Mace 
exploitera son expertise britannique tirée de la mobilisation de grandes équipes spécialisées 
dans le cadre du programme HS2 à la gare d'Euston à Londres et à la gare de New Street à 
Birmingham, ainsi que de son rôle de partenaire de réalisation pour les Jeux olympiques de 
2012 à Londres. 
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Dans le même ordre d'idées, GOE bénéficiera de l'expérience de Comtech dans la réalisation 
de multiples mandats au sein du portefeuille de projets d’immobilisation de Metrolinx et de son 
expertise en matière de réalisation de programmes et de gestion des systèmes d'information, 
en plus de l'expérience internationale de la société d'ingénierie française SYSTRA en matière de 
construction, d'exploitation et de maintenance ferroviaires. 

Dave Spagnolo, PDG de SYSTRA Canada 

« Nous sommes ravis de participer au projet GOE avec nos partenaires Mace et Comtech. En 
tant que société d'ingénierie internationale possédant une vaste expérience des systèmes de 
transport et une forte présence au Canada, nous sommes fiers de faire partie de l'équipe qui 
réalisera cet ambitieux projet pour Metrolinx. Nous unirons nos compétences, notre sens de 
l'innovation et notre souci des besoins des usagers pour doter la région du Grand Toronto et 
de Hamilton de l'infrastructure la plus durable possible. » 

Jason Millett, PDG Conseil, Mace 

« Nous sommes ravis d'avoir remporté le contrat PDP avec nos partenaires SYSTRA et 
Comtech. Il s'agit d'un programme véritablement transformateur d'une importance mondiale 
considérable pour Mace Consult, alors que nous continuons à développer notre offre 
d'infrastructure en Amérique du Nord, conformément à notre stratégie commerciale 2026.  

En combinant la vaste expertise de Mace en tant que partenaire de réalisation avec l'expertise 
technique ferroviaire locale et internationale de SYSTRA et les connaissances approfondies de 
Comtech en matière de gestion de projets et de programmes locaux, nous créons une formule 
gagnante pour concrétiser la vision de Metrolinx. Nous sommes impatients d'appuyer la 
réalisation du projet et de faire partie d'un voyage qui laissera un héritage de classe mondiale 
au Canada. » 

Andrew Philip, vice-président principal, Transport et infrastructure, Groupe Comtech 

« Nous sommes très heureux de prolonger l'engagement de longue date de Comtech auprès 
de Metrolinx en réalisant ce programme aux côtés de nos partenaires Mace et SYSTRA. 
L'expertise combinée de notre équipe en matière de réalisation de programme intégré, de 
contrôles de projets et de technologie ferroviaire accompagnera Metrolinx dans l'adoption de 
ce nouveau modèle de réalisation en partenariat. » 

Stephanie Davies, vice-présidente du programme GO Expansion, Metrolinx 

« Metrolinx continue de débloquer la croissance régionale en investissant dans le programme 
GO Expansion. Nous sommes impatients de travailler avec MCS en tant que partenaire 
d'exécution du programme pour superviser et coordonner tous les travaux dans les gares et les 
corridors, en intégrant plusieurs projets d'expansion du réseau GO pour une gestion et une 
exécution plus transparente des améliorations de l'infrastructure et des nouvelles 
constructions. Les travaux complexes réalisés dans l'ensemble de notre réseau seront liés entre 
eux afin de créer une plus grande valeur pour les usagers actuels et futurs, et de tenir notre 
promesse d'une Greater Toronto and Hamilton Area plus connectée et plus durable." 
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À propos de SYSTRA 

SYSTRA est l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les 
transports publics et les solutions de mobilité. Depuis 65 ans, le Groupe s’engage auprès des 
villes et des régions pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant 
leurs infrastructures de transport. 

Fort de ses 8 200 collaborateurs, le Groupe se donne pour mission de fluidifier les 
déplacements partout dans le monde, afin de rapprocher les populations et de faciliter l’accès 
des individus à l’emploi, à l’éducation et aux loisirs. 

Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA accompagne ses partenaires et 
ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. 
www.systracanada.com 
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