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de se rendre plus rapidement et plus facilement à 
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Metrolinx.com/LigneOntario 

 
Écrivez-nous : OntarioLine@Metrolinx.com  
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Mise à jour : Démolition et investigations archéologiques 
sur le site des premiers travaux de Corktown 
Dès le 26 avril 2022 

 

 
Période 

 
À quoi s’attendre 

 • Mise à jour au : 
26 avril 2022 

• Durée :  
o Démolition : 

10 semaines  
o Travaux 

archéologiques : 
Jusqu’à fin 2022 

• Jours : Du lundi au 
samedi 

• Horaires : De 7 h à 
18 h 

 • La démolition des bâtiments situés sur le site sud est désormais terminée. 
• La démolition des bâtiments situés sur le site nord commencera par le 

bâtiment Staples situé au 250, rue Front (la carte ci-dessus présente les 
sites nord et sud).  

o Les travaux de démolition du site nord (concession Staples et 
Porsche) devraient durer environ 10 semaines. 

• Les fouilles archéologiques reprendront sur le site sud dès le 27 avril. 
o Les excavations prévues de l’étape 4 et le creusement de 

tranchées de l’étape 2 auront lieu à des emplacements 
prédéterminés sur les sites nord et sud. Ces travaux devraient 
durer jusqu’en fin 2022. 

• Des contrôleurs autochtones seront sur le site pour surveiller les travaux 
archéologiques entrepris.  

Que se passe-t-il? 
Les équipes continuent d’enlever 
les structures existantes du site 
des travaux préliminaires de la 
future gare de Corktown sur le site 
nord; et les recherches 
archéologiques reprendront sur le 
site sud en vue des travaux 
d’excavation et de construction du 
bâtiment de la gare. 
 
Les « travaux préliminaires » 
consistent à préparer le site pour 
la future construction de la gare 
de Corktown.  
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• Les zones de démolition et de travaux archéologiques seront 
inaccessibles et protégées par des enceintes de chantier, pour garantir la 
sécurité du public. 

• Les résidents et les entreprises à proximité du chantier peuvent s’attendre 
à du bruit causé par les camions, par les autres engins de construction et 
par les travaux de démolition. 

• Des stations de surveillance du bruit sont installées à la fois à l’intérieur et 
à l’extérieur du site et continuent à contrôler les niveaux de bruit. 

• Ces travaux auront un impact minimal sur les piétons, sur la circulation ou 
sur l’accès routier. 

• Des conditions météorologiques défavorables ou des circonstances 
imprévues peuvent retarder les activités. 

• Des détails supplémentaires ainsi que le chronogramme des travaux 
préliminaires de construction seront publiés au fur et à mesure de 
l’avancement des plans. 
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