TRANSFORMER LE TRANSPORT DANS VOTRE
TRANSPORT LÉGER SUR RAIL (TLR) DE FINCH WEST
Renseignements en date du 20 août 2019

Coupure de courant pendant la nuit à Humber College
Le service de transport léger sur rail (TLR) de Finch West s’étendra sur 11 km le long de Finch Avenue
West, entre Keele Street et Humber College. Lorsque sa construction sera terminée, le TLR de Finch
West améliorera la capacité et la fiabilité du service sur cette ligne tout en réduisant considérablement le
temps de trajet des utilisateurs du transport en commun sur le corridor.
Quoi : Pour favoriser les travaux visant le futur arrêt de Humber College, les équipes devront retirer des
câbles à haute tension qui sont sous le sol du parc de stationnement numéro 5 et les remplacer par des
câbles temporaires sur poteaux. L’exécution de cette étape des travaux implique une coupure de courant
temporaire. Pour réduire l’incidence sur les propriétés de cette zone, les travaux seront effectués de nuit.
Quand : À compter du mercredi 21 août à 22 h au jeudi 22 août à 6 h, soit une durée approximative de
8 heures.

Des circonstances imprévues (météorologiques, pannes d’équipement, etc.) pourraient nous obliger à
modifier ces plans ou à prolonger l’interruption. Nous essaierons de vous fournir un préavis raisonnable si
cela se produit.
À quoi s’attendre :
• Une panne de courant PENDANT LA NUIT à Humber College.
• Les étudiants touchés recevront deux génératrices pour assurer l’alimentation électrique de leur
résidence pendant la coupure de courant.
Renseignements relatifs aux piétons et à la circulation :
• Le parc de stationnement numéro 5 et les voies connexes resteront fermés.
• L’accès piétonnier sera maintenu à l’extérieur du parc de stationnement.
• Les résidents et les entreprises des environs peuvent s’attendre à voir des camions et de l’équipement
lourds dans la zone. Du bruit peut être entendu en raison de l’utilisation d’équipements de construction.
• Veuillez faire preuve de prudence lors de vos déplacements près des chantiers.
Coordonnées : Pour 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 au 416 2026500 ou par courriel à l’adresse finchwest@metrolinx.com.
Restez au courant des dernières nouvelles en nous suivant sur Twitter, Facebook et
Instagram @FinchWestLRT ou visitez le site
http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/finchwest-lrt.aspx.

