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Début des travaux de 
construction : Travaux habilitants 

de la ligne Ontario du Don 
inférieur 2 

 

Octobre 2022 

La ligne Ontario apportera à Toronto 15,6 kilomètres de services de transport en commun dont la 
ville a grand besoin, afin de permettre à des centaines de milliers de personnes de se rendre plus 
rapidement et plus facilement là où elles le souhaitent  chaque jour. 

La ligne s’étendra à travers la ville, du Centre des sciences de l’Ontario, au nord-est, à Exhibition 
Place, au sud-ouest. Ce service sera assuré en 30 minutes ou moins, sans aucune correspondance. 
 
La ligne Ontario comprend 15 nouvelles stations, dont six stations d’échange et plus de 40 
nouvelles liaisons aux lignes de train GO et aux lignes de métro, de tramway et d’autobus 
existantes. La station la plus proche est le futur centre de transport en commun d’East Harbour, qui 
sera une liaison vitale pour les clients en correspondance entre la ligne Ontario et les services de 
trains GO, contribuant ainsi à réduire l’affluence à la gare Union. 
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Le projet local 
 
Le projet de l’ensemble 2 de travaux habilitants du Don inférieur comprend le déplacement des 
conflits de services publics existants, l’établissement d’une zone de dépôt et de rassemblement 
des travaux ainsi que la construction d’une route d’accès qui sera utilisée pour faciliter la 
construction du pont du Don inférieur dans le cadre d’un contrat futur 
 
Les travaux de construction à venir dans le secteur du Don inférieur sont les suivants : 
 

• La construction du nouveau pont du Don Inférieur sur le côté nord du pont ferroviaire 
existant. 

• L’installation d’un portail de tunnel pour faire passer la ligne Ontario d’un alignement en 
surface à un alignement au niveau du tunnel 

• Le réalignement des voies existantes sur le corridor de Lakeshore Est, le corridor ferroviaire 
de la gare Union et le corridor de Richmond Hill, afin d’obtenir la configuration finale 
permettant d’accueillir la nouvelle ligne Ontario.  

 
Ces travaux débuteront en octobre 2022./ 
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À quoi s’attendre  
 
Les résidents remarqueront des équipes de construction, de l’équipement et des livraisons de 
matériaux le long de certaines rues résidentielles de la rue Mill et dans la communauté de 
Corktown. Les résidents pourront également remarquer le bruit et les vibrations des machines et 
une certaine lumière ambiante provenant du site. 
 
Les résidents du secteur verront la mobilisation de l’équipement de construction, où des activités 
de défrichage, d’essouchement et d’installation de clôtures de construction (palissades) auront lieu 
en préparation des travaux associés à la ligne Ontario. Le projet devrait être achevé en 2023. 
 
Les équipes de travail feront de leur mieux pour réduire au minimum, dans la mesure du possible, 
les perturbations pour la communauté. 
 
Les travaux de construction se dérouleront principalement du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h, 
mais des travaux de nuit seront parfois nécessaires. Si des travaux de nuit doivent avoir lieu, 
Metrolinx en informera la communauté à l’avance.  
 
Nous nous excusons à l’avance pour tout inconvénient, et nous ferons tout notre possible pour 
réduire au minimum les perturbations autant que possible. 
 
Questions 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ces travaux, ou si vous souhaitez 
être informé des prochaines occasions d’engagement communautaire, veuillez nous contacter 
à l’adresse suivante : 
 

• Courriel : Ontarioline@metrolinx.com,  
• Téléphone : 416-202-5100  
• Site Web : Metrolinx.com/LigneOntario 
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