TLR DE FINCH WEST – Transformer le transport dans votre
secteur
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Renseignements en date du 8 juin 2020

Qu’est-ce que le projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West?

Le projet de transport léger sur rail (TLR) de Finch West comprendra 11 kilomètres de transport en commun rapide, moderne et fiable vers le nord-ouest de Toronto. Le TLR
comptera 18 arrêts, dont 16 arrêts en surface, et une gare de correspondance souterraine à la station de métro Finch West de la TTC. Une station souterraine au
Humber College permettra des correspondances vers d’autres services de transport en commun comme GO, MiWay, Viva et Züm. Le TLR de Finch West fournira un service de
transport en commun rapide aux résidents des quartiers de Jamestown, de Rexdale et de Black Creek et assurera des liaisons essentielles entre les communautés, en plus de
favoriser la croissance dans le nord-ouest de Toronto.

Restrictions pesant sur l’accès aux allées
École secondaire catholique James Cardinal McGuigan
Dans le cadre du projet du TLR de Finch West, des travaux sont menés sur les services d’utilité publique du côté nord de Finch Avenue
West, entre Romfield Lane et Keele Street. Deux des trois allées qui permettent d’accéder à l’école secondaire catholique James Cardinal
McGuigan seront fermées pour des raisons de sécurité.
– L’allée du milieu sera fermée pour une période de trois jours environ à compter du 15 juin 2020.
– L’allée la plus à l’est sera fermée pour une période de trois jours environ à compter du 22 juin 2020.
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• Les deux allées les plus proches de Keele Street seront toutes deux fermées pour une période d’environ trois jours.
• L’allée se trouvant au niveau des feux de circulation, en face de Romfield Lane, restera ouverte pendant cette période.
• Veuillez noter que le trottoir se trouvant sur le côté nord de Finch Avenue West demeure fermé entre Romfield Lane et Keele Street
pour des raisons de sécurité.
• Veuillez être vigilant lorsque vous vous passez à proximité des chantiers de construction.
• Merci de votre patience pendant cette période.
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Coordonnées : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet du TLR de Finch West, veuillez communiquer avec
l’équipe des relations communautaires du TLR de Finch West de Metrolinx par téléphone au 416-202-6500 ou par courriel à
TorontoWest@metrolinx.com.
Restez au fait des dernières nouvelles sur Twitter en vous abonnant à notre compte @FinchWestLRT ou consultez le site
www.metrolinx.com/finchwestlrt.
This construction notice is available in English upon request. If you are interested, please contact TorontoWest@metrolinx.com.

