What’s Next? Prochaines étapes
PROJECT MILESTONES: What’s next
The following are major milestones for the trail’s construction:
• Construction contract tendered summer 2017
• Construction contract award August 2017
• Southern portions receive detailed micro-routing prior to tree felling over summer and fall 2017
• Construction mobilization September 2017 including grubbing and removal of stumps and debris,
excavating of the trail foundation, gravel ﬁll, drainage culverts, and bridge fabrication.
• Trail construction continues over the fall and winter of 2017/18 with arrival of bridge and culvert
materials for the northern portion of the trail.
• Summer 2018 construction continues south past Long Beach, including grubbing, excavating, gravel,
bridges, and culverts
• Summer 2019 construction of trail including trail bed, bridges, culverts, and elevated trail is completed.
• Winter 2019/2020 sees trail amenities such as fences and gates, signs, and bike racks installed.
• Spring and summer 2020 the trail is paved from start to ﬁnish.
• Summer 2020 the new multi-use trail is oﬃcially opened to the public.

Construction contract
tendered and awarded.
Construction begins with
removal of stumps,
excavation of trail bed, gravel
fill, and compaction of trail.
Tree felling resumes August
17th, moving south from
Long Beach.

Tree felling continues to move
south toward Wick Road.
Removal of stumps,
excavation of trail bed, gravel
fill, and compaction of trail is
ongoing.

Tree felling concludes and
clearing efforts move on to
removal of timber and
chipping of debris.
Installation of culverts and
elevated trail sections follow
behind trail building.

Summer 2017

Fall 2017

Appel d’offres et attribution
du contrat de construction.
Début des travaux de
construction par l’enlèvement
des souches, l’excavation de la
plate-forme du sentier,
l’engravement et le
compactage. L’abattage
reprend le 17 août au sud de
la plage Long.

L’abattage se poursuit au sud
vers la route Wick.
Arrachement des souches,
excavation de la plate-forme
du sentier, engravement et
compactage continuels.

Tree clearing and debris
chipping completed in time
for the migratory bird nesting
season. The full trail length is
now cleared for construction.

ÉTAPES DU PROJET: Prochaines étapes
Les grandes étapes de la construction du sentier sont les suivantes:
• Août 2017 : Attribution du contrat de construction.
• Été et automne 2017 : Les tronçons sud font l’objet d’un tracé très détaillé avant d’abattre les arbres.
• Septembre 2017 : Mobilisation de la construction, y compris essouchement et arrachement des souches et
débris, excavation des fondations du sentier, engravement, ponceaux et fabrication des ponts.
• Automne et hiver 2017-2018 : Poursuite de la construction du sentier avec la livraison des matériaux
destinés aux ponts et aux ponceaux pour la section nord du sentier.
• Été 2018 : Poursuite de la construction vers le sud au-delà de la plage Long, notamment essouchement,
excavation, engravement, ponts et ponceaux.
• Été 2019 : Aménagement de la plate-forme, des ponts et des ponceaux, et achèvement du sentier surélevé.
• Hiver 2019-2020 : Installation des clôtures, barrières, panneaux et supports à vélos.
• Printemps et été 2020 : Revêtement du sentier du début à la ﬁn.
• Été 2020 : Ouverture oﬃcielle du nouveau sentier polyvalent.

Final lengths of trail
foundation are constructed
over the summer months.
Bridges, culverts and elevated
trail continue to be installed
as trail is developed.
Preparations for paving are
made during summer.

Trail foundation construction
wraps up for the project. No
paving can be completed
during this time due to winter
weather and rains. Installation
of last bridges or elevated
sections

Trail amenities such as fences,
signs, gates, traffic calming
features and barricades are
installed along the trail.

Paving begins in one
coordinated effort for entire
trail. Final touches are put on
trail, such as pavement
markings for pedestrian
crossings and trail lanes.
Pavement is finished in
summer and trail officially
opens summer 2020.

Construction is no longer
impeded by clearing.
Installation of culverts and
first bridge along initial 7kms
of cleared trail.

Construction of the trail
continues from north end and
works south toward newly
cleared areas. Excavation and
filling of the trail foundation
continues southward.

Construction efforts shift to
installation of culverts and
bridges, excavation, and
compaction of the trail
foundation.

Trail construction continues,
activities are modified to
reflect the wet season and
weather events

Construction of the trail
begins where left off and
works southward. Excavation
and construction of the trail
foundation continues. Bridge
structures and elevated trail
are installed.

Winter 2017/18

Spring 2018

Summer 2018

Fall 2018

Winter 2018/19

Spring 2019

Summer 2019

Fall 2019

Winter 2019/20

Spring 2020

L’abattage se termine et les
travaux de déblaiement
consistent à retirer le bois et à
déchiqueter les débris.
L’installation des ponceaux et
des sections surélevées du
sentier suivent.

L’abattage et le
déchiquètement des débris se
terminent à temps pour la
période de nidification des
oiseaux migrateurs. Toute la
longueur du sentier est
maintenant déblayée en vue
de la construction.

La construction du sentier se
poursuit à partir de l’extrémité
nord vers le sud et les zones
nouvellement déblayées.
L’excavation et le remplissage
des fondations continuent
vers le sud.

Les travaux de construction
passent à l’installation des
ponceaux et des ponts, à
l’excavation et au compactage
des fondations du sentier..

Les travaux de construction se
poursuivent et les activités
sont modifiées en fonction de
la saison des pluies et des
événements météorologiques

La construction reprend là où
elle s’est arrêtée, en direction
sud. Les travaux d’excavation
et de construction des
fondations continuent.
Installation des structures de
ponts et aménagement du
sentier surélevé.

Achèvement des derniers
travaux de fondations durant
l’été. Poursuite de l’installation
des ponts, des ponceaux et
des sections de sentier
surélevées. Préparatifs en vue
du revêtement pendant l’été.

Fin de tous les travaux de
construction du projet. Aucun
revêtement ne peut être
effectué à ce moment-là en
raison du temps hivernal et
des pluies. Installation des
derniers ponts ou sections
surélevées.

Installation de toutes les
commodités le long du
sentier, notamment clôtures,
panneaux, barrières,
dispositifs de modération de
la circulation et barricades.

Les travaux de revêtement
débutent pour tout le sentier.
On met la dernière main au
sentier en indiquant par
exemple des marques sur la
chaussée pour les passages
piétonniers et les voies. Les
travaux de revêtement
prennent fin durant l’été 2020
et le sentier est inauguré
officiellement

Les travaux de construction
ne sont plus gênés par le
déblaiement. Installation des
ponceaux et du premier pont
le long des premiers 7 km
déblayés du sentier.

