
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario 

 15,6 kilomètres de service de transport en commun  
Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et 
aux lignes de métro, de tramway et d’autobus existantes. 

 
Permettre à des centaines de milliers de personnes 
de se rendre plus rapidement et plus facilement là 
où elles doivent se rendre  

Pour rester à jour, inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique à l’adresse suivante 
Metrolinx.com/LigneOntario 

 
Écrivez-nous à l’adresse suivante : 
OntarioLine@Metrolinx.com  
Appelez-nous au : 416-202-5100 
Visitez le site Web : Metrolinx.com/LigneOntario  
Informations en date du : 10 juin 2022 

 
Available in English upon request. If you are interested, please 

send an email to OntarioLine@Metrolinx.com. 
 

Programme d’instrumentation et de surveillance géotechniques 
dans la zone de Queen et University 
À compter de juin 2022 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre? 

 • Début prévu :  
Juin 2022 

• Fin des travaux 
prévue pour : 
septembre 2022 

• Jours :  
du lundi au vendredi 

• Heures des travaux :  
de 8 h à 17 h. 

 • Une équipe de trois personnes se rendra sur les sites de Queen, Simcoe, 
St. Patrick, University, Duncan et Pullan Place dans le but d’établir un 
réseau de contrôle horizontal (une série de points d’arpentage) qui servira 
au programme d’instrumentation et de surveillance géotechnique. 

• Des instruments de surveillance géotechnique sont installés à proximité du 
site de construction de la gare afin de contrôler les conditions du sol une 
fois les travaux en cours.  

• L’équipement ne sera pas laissé sur place en dehors des heures de travail. 
• Les trottoirs resteront ouverts; toutefois, l’on notera des incidences et des 

déviations temporaires touchant les piétons. 
• Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison de mauvaises 

conditions météorologiques ou de circonstances imprévues. 
 

 

Que se passe-t-il? 
Afin de faire évoluer les concepts 
préliminaires et autres plans structuraux de 
la ligne Ontario, Metrolinx établira un 
réseau de contrôle horizontal destiné au 
programme d’instrumentation et de 
surveillance géotechniques.  

https://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx
https://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx
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