
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario  

 
15,6 kilomètres de service de transport en commun 

 
Plus de 40 nouvelles liaisons aux lignes de train GO et aux lignes 
de métro, de tramway et d’autobus existantes. 

 
Elles permettent à des centaines de milliers de personnes 
de se rendre plus rapidement et plus facilement à leur 
destination  

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

 

Écrivez-nous à l’adresse suivante: OntarioLine@Metrolinx.com  
Appelez-nous au : 416-202-5100 
Consultez le site web : Metrolinx.com/LigneOntario 
Renseignement en date du : 16 novembre 2022 

 

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

 

Étude géotechnique dans la vallée Don 
Date de début des travaux : 21 novembre 2022 

 Calendrier  À quoi s’attendre ? 
 • Date de début des 

travaux prévue : 
21 novembre 2022 

• Date de fin des travaux 
prévue :  
31 mars 2023 

• Jours : 
Sept jours par semaine 

• Heures :  
de 7 h à 18 h 
Il est possible que des 
travaux soient effectués 
entre les heures 
suivantes :  
de 19 h à 6 h 

 • Les équipes de travail mèneront des études géotechniques pour étudier l’état du sol, 
ce qui permettra d’élaborer les plans de conception et de construction d’une 
nouvelle structure surélevée qui transportera les rames de métro dans la vallée et 
dans la partie nord de la ligne.  

• Tous les sentiers officiels de la ville resteront ouverts. Des mesures appropriées de 
contrôle de la circulation et de la sécurité seront mises en œuvre pour les travaux 
adjacents au sentier Lower Don et au sentier Crothers Woods, ainsi que pour l’accès 
des véhicules par ces sentiers.  

• Des dallages, des panneaux de signalisation et des clôtures sécurisées seront mis en 
place pour aider à diriger les utilisateurs des sentiers en toute sécurité. 

• À l’occasion, des travaux de nuit auront lieu pour éviter les répercussions sur les 
utilisateurs des sentiers et pour assurer la coordination avec d’autres projets dans la 
région. 

• Tout équipement laissé sur place pendant la nuit sera sécurisé par des clôtures et des 
panneaux de signalisation.  

• Le personnel de sécurité peut également être présent sur le site à certains endroits.  

• Il est possible que les usagers du parc entendent du bruit près du site, comme celui 
d’un véhicule tournant au ralenti et des coups de marteau occasionnels.  

• L’équipe commencera à se mobiliser dès le 17 novembre pour préparer les travaux 
d’étude.  

• Les travaux peuvent être reportés ou retardés en raison des circonstances imprévues.  

 

Que se passe-t-il? 
Les travaux de construction de la nouvelle ligne 
Ontario, allant du Centre des sciences à la gare 
Exhibition sont en cours, afin de relier davantage de 
personnes à plus d’endroits.  
 
Les équipes mèneront des études géotechniques 
dans les zones réservées pour le passage à niveau 
de la vallée Don, celui du Walmsley Brook et celui du 
Don Ouest. Ces travaux sont nécessaires pour 
examiner l’état du sous-sol afin de fournir des 
renseignements sur la conception de la ligne 
Ontario.  

Voir la deuxième page pour les zones de travail individuelles 
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Zones de travail 

Passage à niveau de la vallée Don Passage à niveau du Walmsley Brook 

Passage à niveau du Don Ouest 

Les travaux débuteront au parc E.T. Seton (site du 
passage à niveau du Don Ouest) sur deux 
forages.  
 
Veuillez noter que ce calendrier est provisoire et 
peut être modifié en fonction de la disponibilité 
du personnel et des conditions météorologiques. 
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