SmartTrack

Avis de construction

Déplacement des services publics
sur Finch Avenue East de Midland
Avenue à Milliken Boulevard
Commencement à la fin septembre 2021

QUELS SONT LES TRAVAUX EN COURS?
Pour permettre la construction de la future gare GO SmartTrack de Finch-Kennedy, Bell Canada doit déplacer
l'infrastructure de télécommunications le long de Finch Avenue East, entre Midland Avenue et Milliken
Boulevard.
Cette infrastructure fait partie intégrante du réseau Bell qui alimente votre secteur et doit être réacheminée pour
assurer la prestation continue d'un service fiable et de haute qualité.
QU'EST-CE QUE SMARTTRACK?
Le projet SmartTrack prévoit l'ouverture de cinq (5) nouvelles gares GO à Toronto, en tirant parti d'environ 40 km
de corridors ferroviaires GO préexistants de Metrolinx à Toronto. La nouvelle gare GO SmartTrack de FinchKennedy sera située le long du corridor ferroviaire de Stouffville, à Finch Avenue East, entre Kennedy Road et
Midland Avenue.
SmartTrack est une collaboration entre la province de l'Ontario, la ville de Toronto et Metrolinx qui transformera
l'infrastructure ferroviaire lourde de Toronto, passant d'un service régional de banlieue à un réseau de transport
urbain rapide, élargissant votre réseau local, créant de nouvelles possibilités et vous apportant un meilleur accès
aux endroits de la ville.

CALENDRIER ET DURÉE
• Les travaux devraient commencer à la fin du mois
de septembre 2021 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 et de
situations imprévues.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
ROUTIÈRE
• Des réductions de voies seront nécessaires sur
Finch Avenue East entre Midland Avenue et
Milliken Boulevard
• Faites attention aux véhicules lents qui entrent et
sortent des zones de travaux.
• N'oubliez pas de réduire votre vitesse à l'approche
des travaux et des réductions de voies.
À QUOI S’ATTENDRE?
• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les
perturbations.
• L'accès aux propriétés sera toujours assuré par au
moins une allée ou avec l'aide d'un agent de la
circulation.
• 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.
RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT EN
COMMUN
• En raison de la réduction des voies le long de
Finch Avenue East, des retards sont à prévoir sur
les trajets de la TTC (39 Finch East, 939 Finch
Express, 339 Finch East Blue Night, et 57 Midland).
• Visitez le site Web de la Toronto Transit
Commission, ttc.ca, pour obtenir des
renseignements sur les services d'autobus.

• Surveillez la présence de panneaux
supplémentaires pour orienter les passagers aux
arrêts d’autobus, car les zones d'embarquement
peuvent être déplacées.
RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION
PIÉTONNIÈRE
• Veuillez faire attention lorsque vous circulez à
proximité des zones de construction et surveillez
les panneaux supplémentaires indiquant aux
piétons que des déviations peuvent être
nécessaires.
• Des voies piétonnières précises et bien définies
seront maintenues pendant la construction afin
d’assurer la sécurité des piétons.
RENSEIGNEMENTS SUR LES PROPRIÉTÉS
• Veuillez vous assurer de déplacer tout effet
personnel (p. ex., affiches, bancs et gicleurs
souterrains) situé sur un terrain appartenant à la
ville 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 chargée des
relations avec la communauté de l'Est de Toronto
pour répondre à vos questions à l’adresse suivante
: TorontoEast@metrolinx.ca ou 416-202-3900
• Consultez http://www.metrolinx.com/abonnezvous pour vous inscrire à notre bulletin
électronique sur l'expansion du réseau GO dans
l'est de Toronto.
• Suivez-nous sur Twitter @GoExpansion pour des
mises à jour sur le projet.
VOTRE SERVICE BELL CANADA
• Pour plus de renseignements sur votre service
Bell, veuillez contacter Chris Gill : chris.gill@bell.ca
ou (289) 260 3934.

Renseignements en date du 17 septembre 2021
Cet avis peut être traduit dans une autre langue sur demande.
Contactez-nous à l’adresse suivante:
TorontoEast@metrolinx.com
Contactez-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 send an email to:
TorontoEast@metrolinx.com

