
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.  

Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique metrolinx.com/ligneontario 

 
Écrivez-nous : OntarioLine@metrolinx.com.  
Appelez-nous : 416-202-5100 
Visitez le site Web : metrolinx.com/ligneontario  
Informations en date de : janvier 2022 

 
Available in English upon request. If you are interested, please 

send an email to OntarioLine@Metrolinx.com 
 

Visites de sites le long de la ligne Ontario 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Durée :  
en cours d’exécution 

• Jours :  
du lundi au vendredi 

• Heures d’ouverture :  
de 9 h – 17 h 

 • Les équipes visiteront divers sites le long du tracé de la ligne Ontario 
pour faire des observations et prendre des notes, en utilisant des 
équipements portatifs pour prendre des mesures et des photos du 
terrain.  

• Ces travaux n’impliquent ni bruit ni marquage à la peinture. 
• La plupart des visites de sites auront lieu dans des espaces publics et des 

emprises publiques. Les équipes éviteront dans la mesure du possible de 
pénétrer sur des propriétés privées, et travailleront à partir des plans 
municipaux. S’il est nécessaire de pénétrer sur une propriété privée, les 
propriétaires en seront informés séparément. L’accès aux propriétés sera 
maintenu en tout temps par au moins une entrée. 

• Tous les efforts seront déployés afin de limiter les perturbations et 
d’accélérer l’exécution des travaux. 

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

 

Que se passe-t-il ? 
Metrolinx visitera des sites 
le long de la ligne Ontario 
pour prendre des photos et 
des mesures, et pour 
observer le terrain 
environnant. Grâce à ces 
informations, Metrolinx 
pourra commencer à 
déterminer l’approche de 
construction pour ce 
projet. 

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

