
Avis communautaire de la ligne Ontario 
 
 
 

Fermeture du weekend 
Voies de l’avenue University en direction nord 
Déplacement des services publics de la rue 
Queen à la rue Armoury  
À partir du 27 janvier 2023 

 
 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Date de travail prévue : 
du vendredi 27 janvier  
à 7 h  
au lundi 30 janvier  
à 6 h 

 
• Heures d’ouverture : 

du vendredi à 19 h  
au lundi à 6 h. 

 • Cette fermeture aura lieu le weekend du 27 au 30 janvier 2023. 
• La fermeture aura lieu de vendredi à 19 h à lundi à 6 h. 
• Des panneaux de déviation seront installés à l’avance pour diriger les 

conducteurs vers les rues adjacentes en direction nord. 
• La voie cyclable en direction nord sera fermée pendant les travaux; des 

panneaux de déviation seront installés pour diriger les cyclistes. 
• Des barricades de sécurité seront en place pour interdire aux 

conducteurs, aux cyclistes et aux piétons de pénétrer dans la zone des 
travaux. 

• Les trottoirs resteront ouverts, mais on peut s’attendre à des impacts 
mineurs sur les trottoirs de façon périodique pendant les travaux. Des 
panneaux, des palissades de chantier et des barricades de sécurité 
seront installés pour diriger les piétons autour du trottoir touché, si 
nécessaire. Les accès piétonniers seront maintenus. 

• L’accès au tramway et au métro de la TTC sera maintenu. 
• Un agent de police rémunéré sera sur place pour aider à contrôler la 

circulation au besoin. 
• Il n’y aura aucune restriction pour les véhicules d’urgence. Une voie 

restera ouverte dans la zone des travaux pour permettre le passage des 
véhicules d’urgence. 

• L’équipement et les matériaux de construction seront laissés pendant la 
nuit et correctement arrimés dans la zone des travaux. 

• Tous les permis nécessaires seront obtenus pour effectuer ces travaux. 
• Les entreprises situées à proximité du site peuvent s’attendre aux 

nuisances sonores des excavatrices. 
• Les travaux pourraient être retardés ou reportés en raison des 

intempéries ou des imprévus. 

Écrivez-nous : OntarioLine@Metrolinx.com 
Appelez-nous : 416-202-5100 
Visitez le site Web : Metrolinx.com/LigneOntario 
Informations en date du : 17 janvier 2023 

 

  
Available in English upon request. If you are interested, 

please send an email to OntarioLine@Metrolinx.com 

Que se passe-t-il ? 
 

Pour soutenir la construction de la future 
ligne de la gare Osgoode, deux fermetures 
le weekend des voies en direction nord 
auront lieu sur l’avenue University entre la rue 
Queen Ouest et la rue Armoury à partir du 
27 janvier. 

 
Ces fermetures permettront de déplacer les 
services publics sous l'avenue University, ce 
qui préparera le secteur pour les travaux 
majeurs prévus dans le cadre du contrat 
récemment annoncé pour le génie civil, les 
gares et le tunnel du Sud. 
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