
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario  

 

15,6 kilomètres de service de transport en 
commun.  

Plus de 40 nouvelles connexions vers les lignes de train 
GO et les 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.  

To stay updated, sign up for our e-newsletter at 
Metrolinx.com/LigneOntario 

 
Écrivez-nous : OntarioLine@Metrolinx.com  
Appelez-nous : 416-202-5100 
Visitez le site Web : Metrolinx.com/LigneOntario 
Informations en date du : 11 janvier 2023 

 

Available in English upon request. If you are interested, please 
send an email to OntarioLine@Metrolinx.com 

 

Forage de nuit au champ de tir à l’arc du parc d’E.T. Seton  

Dès le 16 janvier 2023 
 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Début prévu : 
16 janvier 2023 

• Date 
d’achèvement 
prévue : 
31 mars 2023  

• Jours :  
sept jours par 
semaine  

• Heures 
d’ouverture : 
de 19 h à 5 h  
 
 

 • Des équipes de travail effectueront des forages à divers endroits pour étudier 
les conditions au champ de tir à l’arc du parc E.T. Seton, qui contribuera à 
éclairer les plans de conception et de construction d’un nouveau pont qui 
permettra aux rames de métro de traverser la Don Valley et la partie nord de la 
ligne Ontario.  

• Le champ de tir à l’arc du parc E.T. Seton sera fermé toutes les nuits de 19 h à 
5 h.  

• Aucune perturbation diurne du champ de tir à l’arc n’est prévue.  

• Les utilisateurs du parc pourront entendre un bruit semblable à celui d’un 
véhicule dont le moteur tourne au ralenti, avec des bruits de marteau 
occasionnels.  

• Diverses mesures de contrôle de sécurité, notamment des signaleurs et des 
panneaux, seront mises en place pour assurer la sécurité des utilisateurs du 
parc.  

• Des tapis en bois seront placés dans le champ de tir à l’arc pour l’accès des 
véhicules afin de protéger le gazon le long du périmètre extérieur.  

• Tout équipement laissé sur le site sera sécurisé du côté est du champ de tir à 
l’arc, protégé par une clôture et des panneaux de sécurité. 

• Du personnel de sécurité pourrait être présent sur le site à certains endroits. 

• Les travaux pourraient être retardés ou reportés en raison des intempéries.   
 

 

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 relier 
plus de gens à plus d’endroits. 
 
Des équipes de travail vont forer dans le 
sol pour recueillir des informations et 
évaluer les conditions souterraines au 
Champ de tir à l’arc du parc E.T. Seton. 
Ces renseignements serviront à éclairer les 
plans de conception et de construction de 
la partie nord de la Ligne Ontario.   

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
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