
Avis de travaux de construction 

 

Renseignements à compté de mars 2023  

Entretien du corridor ferroviaire de 
Lakeshore West — Réparations de 
traverses ferroviaires 

Entre la fin mars 2023 et le 1er juin 2023 : De 22 h à 6 h 
 
 

  

Ce que vous devez savoir  
 
À compter de la fin du mois de mars, Metrolinx entreprendra des travaux d’entretien de routine 
des voies le long du corridor ferroviaire Lakeshore West, entre la rue Bathurst à Toronto et la gare 
GO de Long Branch.   
Dans le cadre de ces travaux d’entretien, nous réparerons les traverses ferroviaires détériorées, qui 
sont les soutiens rectangulaires des rails sur les voies ferrées. 
 
Nous comprenons que nous effectuons l’entretien ferroviaire dans une zone résidentielle le long 

du corridor ferroviaire, et que le travail de nuit n’est pas idéal. Nous vous remercions de votre 
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patience et nous effectuerons ces travaux de la manière la plus efficace possible afin que tout 

rentre dans l’ordre pour vous. Le calendrier des travaux peut changer en fonction de l’avancement 

des travaux.  

 

 
À QUOI S’ATTENDRE  RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 

• Vous pouvez vous attendre à des travaux de nuit 
afin de remplacer en toute sécurité les anciennes 
traverses ferroviaires le long des voies entre la rue 
Bathurst et la gare GO de Long Branch. 

• Les équipes sur place utiliseront des pelles pour 
soulever le rail, enlever et remplacer les anciennes 
traverses ferroviaires.   

• Les résidents adjacents au corridor ferroviaire 
peuvent entendre le bruit lié à l’équipement requis 
pour effectuer ces travaux en toute sécurité, y 
compris les camions, les excavatrices et les 
marteaux. Nous ferons tout notre possible pour 
réduire au minimum les impacts sur la 
communauté, comme le bruit.  

• Environ 50 traverses seront remplacées chaque 
nuit, à partir de la rue Bathurst dans le corridor 
ferroviaire de Lakeshore West et jusqu’à la gare GO 
de Long Branch.  

• Il faut généralement de 1 à 3 nuits aux équipes 
pour effectuer une partie du travail dans un secteur. 
Cela peut prendre plus de temps en raison de 
l’imprévisibilité des conditions de travail comme les 
conditions météorologiques.   
 

• Il n’y a pas d’impact prévu pour les piétons.  

• Les travaux seront achevés dans le corridor 
ferroviaire GO Lakeshore West (LSW) 

HORAIRE DES TRAVAUX RENSEIGNEMENTS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN  

• Ce travail aura lieu pendant la nuit, en semaine, de 
22 h à 6 h. 

• Les travaux d’entretien sont terminés pendant la 
nuit afin d’éviter toute perturbation des trains de 
GO Lakeshore West. 

• La productivité varie chaque nuit en fonction de 
divers facteurs comme le temps. 
 
 

• Il n’y a pas d’impact prévu sur le transport en 
commun. Les trains fonctionneront comme prévu 
tout au long de la journée. Les horaires des trains 
peuvent varier en fonction des changements de 
service.   

• Les travaux seront achevés dans le corridor 
ferroviaire GO Lakeshore West (LSW). 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION 

• Il n’y a pas d’impact prévu sur la circulation.  

• Les travaux seront achevés dans le corridor 
ferroviaire GO Lakeshore West (LSW). 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
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  • Nous avons une équipe dédiée à la mobilisation 
communautaire en place pour travailler avec les 
résidents et les communautés où nous travaillons.  

• Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
veuillez consulter les coordonnées de l’avis au bas 
de cette page.  

• N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de 
mobilisation communautaire de Toronto-Ouest si 
vous avez des questions, des commentaires ou des 
préoccupations. 
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