
 
 MEMORANDUM 

 

 
 

À: Conseil d'administration de Metrolinx 

De: Andrew Hope 
Directeur des immobilisations (Rapid Transit) 

Date: 1er décembre2022 

Objet: Rapport trimestriel du Groupe des projets d'immobilisations (transport en 
commun rapide) 

Ce rapport traite des données d'activité et de rendement des projets d'immobilisations 
supervisés par CPG (Transport en Commun Rapide) du deuxième trimestre de l'exercice 
2022-23 (du 1er juillet au 30 septembre2022) tout en incorporant certains développements 
ultérieurs, le cas échéant. 

Mises à jour du projet 

 Le projet du Transport de métro léger d’Ouest de Finch a eu un total de huit véhicules 
livrés à l'Installation d'Entretien et de Stockage (IMS) en juillet, et deux véhicules ont 
terminé les essais et le rodage à Kingston et sur la voie de guidage. En août, deux autres 
véhicules ont été livrés à IMS. En septembre, les travaux de structure en béton à la station 
d’Ouest de Finch et à l'arrêt souterrain de l’université de Humber ont été achevés.  
 
 Les travaux sur le TLR d’Eglinton Crosstown ce trimestre ont continué de se 
concentrer sur les activités de phase avancée aux gares et aux arrêts. En juillet, les 
travaux achevés comprenaient l'installation de vitrage extérieur à l'entrée principale de la 
station  Chaplin et l'aménagement paysager des deux entrées de la station Oakwood. En 
août, des feux de circulation permanents ont été achevés dans plusieurs stations, dont 
Fairbank, Laird et Oakwood. L'approbation d'occupation a été reçue de la Ville de 
Toronto pour les arrêts Sunnybrook Park et O'Connor en septembre. 

 
 En juillet, l'Eglinton Crosstown West Extension (ECWE) a vu le deuxième des deux 

tunneliers (TBM), Rexy, commencer à creuser de Renforth Drive vers la rue de Scarlett. 
Rexy et son homologue Renny construiront environ 6 km de tunnel à double forage dans 
le cadre d’avance forfaitaire de Tunnel 1. 

 
 Sur le prolongement du métro vers le nord de Yonge, Black & McDonald Limited a été 

confirmée comme le soumissionnaire retenu pour achever les améliorations à la station 
Finch. Cet ensemble de mises à niveau à la station Finch est nécessaire avant le début 
des travaux de construction majeurs sur l'extension et contribuera au bon déroulement 
du projet. Celles-ci comprennent des changements à la zone de la voie de queue 
existante, au-delà de la plate-forme du métro, pour la préparer à faire partie de la ligne 
principale du métro. 

 
 En septembre, Metrolinx et Infrastructure Ontario ont annoncé les équipes de 

soumissionnaires privilégiés pour livrer les contrats de génie civil sud et de matériel 
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roulant, systèmes, exploitation et maintenance (RSSOM) pour la construction de la ligne 
Ontario. L'équipe du soumissionnaire privilégié pour le contrat du groupe de transport 
de Sud est d’Ontario, et Infrastructure Ontario et Metrolinx ont conclu la clôture 
financière et attribué le contrat au début de novembre. 

Données de performance trimestrielles 

Sécurité 

 Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt (LTIFR) pour les sous-traitants 
travaillant pour CPG (Transport Rapide) à la fin du trimestre était de 0,042, contre 0,021 à 
la fin du trimestre précédent. Ceci est le résultat de deux accidents avec perte de temps 
ce trimestre, un sur le TLR de Eglinton Crosstown et un sur le TLR de Hurontario. 
  

 Le taux total de blessures enregistrables (TRIR) comprend les blessures avec perte de 
temps, les blessures graves et les incidents de soins médicaux externes. L'objectif de la 
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail de l'Ontario pour le TRIR est de 4,76, et en mars de cette année, un objectif de 
Metrolinx a été introduit, qui vise à réduire le TRIR de 15 % au cours de l'exercice 2022-
2023. A la fin de ce trimestre, le TRIR est de 2,36 pour CPG (Transport Rapide). 

Financier 

Un résumé des coûts engagés pour les grands projets d'immobilisations pour le transport en 
commun rapide est présenté au tableau 1. 

À partir de ce rapport trimestriel, Metrolinx a révisé la façon dont elle rapporte ces chiffres 
afin qu'il y ait un processus cohérent pour initialement omettre puis divulguer des parties des 
budgets de projets approuvés qui font l'objet d'approvisionnements importants et actifs, et 
identifier de manière transparente où ces exclusions ont été faites. Cela vise à fournir une 
plus grande visibilité sur les parties des budgets de projet approuvés où les coûts sont 
activement encourus qui ne sont pas soumis à ces considérations, tout en garantissant que le 
public peut obtenir des prix compétitifs pour le reste. 

Il convient de noter que les coûts associés aux deux principaux ensembles de lignes de 
l'Ontario attribués en novembre sont omis des chiffres du T2 ci-dessous, mais seront déclarés 
au T3, tandis que des projets tels que le TLR de Hamilton sont signalés avec des niveaux de 
référence considérablement inférieurs à leurs budgets approuvés en raison d'être en cours. 
la phase de conception et de planification. 
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Tableau 1 : Aperçu du programme : coûts encourus au 30 septembre 2022* 

 
Base de référence 
actuelle moins les 

exclusions (M$) 

Coûts encourus 
à ce jour (M$) 

Coûts encourus
ce trimestre (M$)

TLR Eglinton Crosstown 12 571 $a 8 577 $ 77 $

TLR d’Ouest de Finch 3 433 $a 1 746 $ 57 $

TLR de Hurontario 5 632 $a 1 588 $ 98 $

Prolongement Eglinton Crosstown 
Ouest 

1 907 $b 675 $ 67 $

Ligne d’ Ontario 4 732 $b 1 679 $ 280 $

Prolongement du métro de 
Scarborough 3 134 $b 696 $ 70 $

Prolongement du métro Yonge 
Nord 1 456 $b 181 $ 22 $

TLR de Hamilton 178 $b 11 $ 4 $

Infrastructure d'autobus GO 485 $  414 $ 1 $

 
Tous les chiffres sont rapportés en dollars de l'année de dépenses et ne sont pas directement comparables avec ceux d'autres 
contextes exprimés en dollars nominaux. De même, les chiffres englobent les coûts complets de mise en œuvre du projet 
(c'est-à-dire y compris des éléments tels que la propriété, la gestion du projet du propriétaire et les coûts des services 
professionnels et le financement privé, le cas échéant) et ne sont pas directement comparables aux chiffres fournis dans 
d'autres contextes pour les coûts de construction ou la valeur du(des) contrat(s) majeur(s). 
a Comprend le financement à long terme des PPP, le cycle de vie, les coûts d'exploitation et d'entretien sur la durée de la 
concession, selon chaque accord de projet respectif. 
b La valeur ne reflète pas le coût total du projet. Le projet comprend un ou plusieurs contrats importants en attente 
d'approvisionnement ou d'attribution. Pour obtenir la meilleure valeur du marché, la valeur de référence publiée omet la partie 
du budget du projet approuvé allouée à ces contrats. La base de référence sera mise à jour pour divulguer le budget du projet 
associé lors de l'attribution, avant que les coûts correspondants ne commencent à être encourus. 

Respectueusement soumis, 

Andrew Hope 
Directeur des immobilisations (Transport Rapide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ERRATA : Une version de ce rapport, distribuée avant la réunion du conseil d'administration le 23 novembre 2022, contenait une erreur 
administrative. Au tableau 2, les valeurs représentant les « coûts encourus jusqu'à la date considérée » de trois projets de TLR du T1 ont 
été accidentellement imprimées au lieu des valeurs du T2 correctes. Ces valeurs ont été corrigées dans la présente version, publiée 
le 1er décembre 2022. 


