SmartTrack

Avis de travaux avant la construction

Déplacement des services publics sur
Finch Avenue East de Milliken Boulevard
à Baylawn Drive
Commencement au début mai 2022

QUELS SONT LES TRAVAUX EN COURS?
Afin de permettre la construction de la nouvelle gare GO SmartTrack Finch-Kennedy, Enbridge Gas devra
déplacer les infrastructures de gaz naturel du côté nord de Finch Avenue East entre Milliken Boulevard et
Baylawn Drive.
Ces conduites font partie intégrante du système de distribution d’Enbridge Gas et doivent être
repositionnées afin d’assurer un approvisionnement sécuritaire et fiable du gaz naturel aux clients dans la
ville de Toronto.
QUE SIGNIFIE SMARTTRACK?
SmartTrack apporte cinq (5) nouvelles gares GO à Toronto en tirant parti de 40 km de corridors ferroviaires
GO préexistants de Metrolinx situés dans la ville. La nouvelle gare GO SmartTrack Finch-Kennedy sera située
le long du corridor ferroviaire de Stouffville, sur Finch Avenue East, entre Kennedy Road et Midland Avenue.
SmartTrack est le fruit d’un travail collaboratif entre la Province de l’Ontario, la Ville de Toronto et Metrolinx
qui transformera les infrastructures ferroviaires lourdes à Toronto en les faisant passer d’un service de
navetteurs régional à un réseau de transport en commun rapide urbain, en étendant votre réseau local, en
créant de nouvelles possibilités et en vous offrant un accès amélioré à toute la ville.

CALENDRIER
• Les travaux devraient commencer au début
mai 2022 et durer environ trois (3) mois.
• Les travaux auront lieu du lundi au vendredi,
de 7 h à 17 h.
• Les travaux pourraient être reportés ou
retardés en raison des conditions
météorologiques ou d’autres situations
imprévues.
• Ce projet est soumis à l’approbation de la
Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO).
Si le projet est approuvé, la nouvelle
conduite sera en service d’ici juillet 2022.
• Vous recevrez un autre avis de construction
plus détaillé vers la date de début du projet
en mai 2022.
À QUOI S’ATTENDRE

• La réduction des voies peut s’avérer
nécessaire sur Finch Avenue East entre
Milliken Boulevard et Baylawn Drive.
• En raison de la réduction des voies, des
retards sont à prévoir sur les trajets de la TTC
à proximité.
• Les résidents et les entreprises à proximité de
la zone des travaux peuvent s’attendre à
entendre du bruit occasionné par les
camions, les excavatrices, les rétrocaveuses
et tout autre équipement de construction lié
à la réalisation des travaux.
• Des voies piétonnières précises et bien
définies seront maintenues pendant la
construction afin d’assurer la sécurité des
piétons.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTÉS
• Tout effet personnel (par ex. : affiches, bancs et
gicleurs souterrains) situé sur un terrain
appartenant à la ville devrait être déplacé avant
le début des travaux.
• Pour plus de renseignements sur les limites de
votre propriété, veuillez consulter votre relevé
d’arpentage ou un arpenteur-géomètre de
l’Ontario.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
• Metrolinx a mis en place une équipe de
relations communautaires qui sert Toronto Est
pour répondre à vos questions. Contactez
l’équipe à l’adresse : TorontoEast@metrolinx.ca
ou composez le 416-202-3900.
• Consultez http://www.metrolinx.com/abonnezvous pour vous inscrire au bulletin
d’information du projet d’expansion GO de
Toronto Est
• Suivez-nous sur Twitter à @GoExpansion pour
recevoir les mises à jour du projet.
VOS SERVICES D’ENBRIDGE GAS
• Pour obtenir plus de renseignements sur vos
services de gaz naturel en ce qui concerne ce
projet, veuillez composer le 1-855-801-2303 ou
envoyer un courriel à
ngconst_projects@enbridge.com.

Renseignements en date du mois d’octobre 2021
Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur
demande. Contactez-nous à l’adresse suivante :
TorontoEast@metrolinx.com
Communiquez avec nous :
Écrivez-nous à l’adresse suivante : TorontoEast@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter : @GoExpansion
Appelez-nous au : 416-202-3900

This construction notice is available in English upon
request. If you are interested, please contact
TorontoEast@metrolinx.com

