
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 à 
leurs destinations  

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

 
Écrivez-nous à : OntarioLine@Metrolinx.com  
Appelez-nous! 416-202-5100 
Visitez le site Web : metrolinx.com/LigneOntario 
Renseignements en date du : 11 octobre 2022 

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

contact OntarioLine@Metrolinx.com. 
 

Installation d’instrumentation géotechnique 
Dès le 17 octobre 2022 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Les travaux 
débuteront 
le 17 octobre 2022 et 
se poursuivront 
pendant 68 jours. 
 
Les travaux auront 
lieu : 

• du lundi au vendredi, 
de 21 h à 5 h.  

 • L’instrumentation géotechnique désigne les divers instruments utilisés 
pour surveiller les structures géotechniques, les sites et l’environnement 
et pour protéger les structures adjacentes existantes (par exemple, les 
voies ferrées, les services publics souterrains).  

• Il existe plusieurs emplacements d’instrumentation appelés « points de 
surveillance géotechnique » à proximité des travaux qui seront surveillés.  

• Ces travaux auront lieu sur (une rue à la fois):  
o La rue Queen Ouest, de la rue Saint-Patrick à la rue York 
o L’avenue University, de la rue Armoury à la rue Richmond Ouest, 
o La rue Simcoe, de la place Pullan à la rue Richmond Ouest 
o La rue Richmond Ouest, de la rue Duncan à la rue University.  

• Il y aura des fermetures de voie (une fermeture à la fois) à cause de 
plusieurs points sur la route.  

o Rue Queen Ouest : une voie en direction de l’est, une voie en 
direction de l’ouest 

o Avenue University :une voie en direction du nord, une voie en 
direction du sud 

o Rue Simcoe : une voie 

Que se passe-t-il? 
Les travaux sont en cours pour 
acheminer la nouvelle ligne 
Ontario du Centre des sciences à 
la gare Exhibition, afin de 
connecter plus de gens à plus 
d’endroits. 
 
Afin de faire avancer les concepts 
de conception et les autres plans 
structuraux de la ligne Ontario, 
Metrolinx installera des points de 
surveillance par instrumentation 
géotechnique à la gare Osgoode. 

http://metrolinx.com/LigneOntario
http://metrolinx.com/LigneOntario
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o Rue Richmond : une voie 
• Il y a plusieurs points près des intersections signalisées, ce qui exige que 

l’équipe de travail ait un policier (PDO) sur place. 
• Il y aura un impact sonore mineur en raison de l’utilisation d’un « camion 

d’éclairage naturel » sur le site, qui est un processus qui utilise de l’eau à 
haute pression et des aspirateurs industriels pour creuser les conditions 
souterraines pendant les travaux.  

• Il n’y a aucun impact sur les piétons, les transports en commun, les 
cyclistes ou la circulation.  

• L’équipement ne sera pas laissé sur le site en dehors des heures de 
travail. 

• Les travaux pourraient être retardés en raison des conditions 
météorologiques ou de situations imprévisibles. 
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