
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario  

 
15,6 kilomètres de service de transport en commun 

 
Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et 
aux 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 à 
destination.  

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin 

électronique à Metrolinx.com/OntarioLine 

 

Écrivez-nous à l'adresse suivante: 
OntarioLine@metrolinx.com.  
Appelez-nous au : 416-202-5100 

Visitez le site web: Renseignements en date du 
Metrolinx.com/OntarioLine  6 décembre 2022 

 

Available in English upon request. Si vous êtes intéressé, veuillez 
envoyer un courriel à OntarioLine@Metrolinx.com. 

 

Forage géotechnique près de l’avenue Pape, de Hopedale à l’avenue 
Danforth. 

MISE À JOUR : Travaux prolongés jusqu'en février 2023 environ 

 

 

 

• L'équipe utilisera un appareil de forage et des camions de soutien 
pour recueillir des informations et évaluer les conditions 
souterraines. 

• Des camions d'hydro-excavation seront également utilisés et les 
niveaux de bruit augmenteront pendant de courtes périodes 

• Une seule voie devrait être fermée à la fois.  

• Un agent de service rémunéré et un signaleur seront sur place pour 
assurer le maintien de la circulation dans toutes les directions.  

• Il n'y a aucune répercussion sur les trottoirs. 

• Les résidents et les entreprises situés à proximité du chantier 
peuvent s'attendre à entendre le bruit causé par une foreuse et 
d'autres équipements de construction liés à ces travaux. Tout sera 
mis en œuvre pour minimiser les perturbations. 

• Veuillez faire preuve de prudence et surveiller les panneaux 
indiquant aux piétons où marcher près des zones de travaux.  

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

 

Que se passe-t-il ? 
 

Les travaux sont en cours 
pour la construction de 
la nouvelle ligne Ontario 
entre le Centre des 
sciences et la gare 
d'Exhibition afin de relier 
plus de personnes à plus 
d'endroits. 

Calendrier 

• Fin :  
Vers février 
2023 

• jour(s)  
du lundi au 
vendredi 

• Horaires:  
7 heures – 19 
heures  

 

Ce à quoi il faut s’attendre 
sss s’atts'attendre 

https://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx
https://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx

