Upcoming Bridge Maintenance Work In Your Area

September 2018

THE PROJECT
Metrolinx will be rehabilitating/replacing 6 century-old rail bridges over the course of 9 weekends following
Labour Day. This work will start each Friday evening and continue until the following Monday morning. Our
current schedule is as follows:







Humber River Bridge: September 8 – December 2
Colborne Lodge Drive: October 12 - 14
Parkside Drive: October 19 - 21
Ellis Avenue: October 26 - 28
Windermere Avenue: November 23 - 25
South Kingsway: November 30 – December 2

WHAT TO EXPECT
We recognize that railway work can be disruptive and we are doing our best to minimize the amount of
disruption to our customers and nearby communities.
Due to the complexity of these projects, weekend work will take place around the clock. Residents and
businesses in neighbourhoods surrounding the bridges may notice:




Road closures (signage will be displayed at street level in advance of closures)
Night-time construction noise and lighting
Lakeshore West GO service adjustments (visit gotransit.com/ScheduleChanges closer to Labour Day
for further details)

If you have any questions, or would like to be included on future communications, please visit
metrolinx.com/LakeshoreWestBridges or contact Michael Paolucci at 416-202-4425 or
michael.paolucci@metrolinx.com

Travaux d’entretien des ponts à venir dans votre région

septembre 2018

LE PROJET
Metrolinx réhabilitera ou remplacera certains ponts ferroviaires vieux de six siècles au cours des neuf weekends à compter de la fête du Travail. Ces travaux débuteront chaque vendredi soir et se poursuivront jusqu'au
lundi matin suivant. Voici notre horaire actuel :







Pont de Humber River : 8 septembre au 2 décembre
Colborne Lodge Drive : 12 au 14 octobre
Parkside Drive : 19 au 21 octobre
Ellis Avenue : 26 au 28 octobre
Windermere Avenue : 23 au 25 novembre
South Kingsway : 30 novembre au 2 décembre

À QUOI S'ATTENDRE
Les travaux sur les vois ferrées peuvent être dérangeants et nous faisons de notre mieux pour minimiser les
perturbations pour nos clients et les communautés voisines.
En raison de la complexité de ces projets, le travail de week-end aura lieu 24 heures sur 24. Les résidents et
les entreprises des quartiers entourant les ponts remarqueront :




des fermetures de routes (la signalisation sera affichée au niveau de la rue pour indiquer les
fermetures, si nécessaire)
des bruits de construction et de l’éclairage nocturne
Ajustements au service GO de Lakeshore West (rendez-vous sur le site
gotransit.com/ScheduleChanges autour de la fête du Travail pour plus de détails)

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir de futures communications, visitez
metrolinx.com/LakeshoreWestBridges et n'hésitez pas à communiquer avec Michael Paolucci au 416 202
4425 par courriel à michael.paolucci@metrolinx.com

