
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 du : 19 janvier 2023 

 

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

 

Surveillance du niveau d’eau dans les districts de Pape et Langley  

Dès le 27 janvier 2023 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Début prévu : 
27 janvier 2023 
 

• Date de fin : 
12 février 2023  
 

• Jours :  
Weekends 

• 27 et 28 janvier 
• 4, 5, 11 et 12 février 

 
• Heures d’ouverture : 

de 9 h – 15 h  

 • L’équipe utilisera des outils portatifs et des camions pour mesurer le 
niveau des eaux souterraines et prélever des échantillons afin de recueillir 
des informations et d’évaluer les conditions souterraines. 

• Les travaux sont non intrusifs et ne devraient pas avoir d’impact sur la 
circulation ou les piétons.  

• Il n’y aura pas de répercussions sur les trottoirs.  

• Des fûts serviront à stocker tout excès d’eau et seront correctement 
étiquetés. Les fûts seront retirés à la fin de chaque quart de travail.  

• Veuillez faire attention aux panneaux qui dirigent les automobilistes vers 
la zone de construction.  

• Attendez-vous à ce que le camion soit garé sur le site pendant les heures 
d’ouverture. Le camion et l’équipement seront retirés du site à la fin de 
chaque quart de travail. 

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

 

Que se passe-t-il ? 
Metrolinx utilisera des outils 
à main et des camions pour 
mesurer le niveau des eaux 
souterraines. Grâce à ces 
informations, Metrolinx 
peut déterminer l’approche 
de construction pour le 
projet de la ligne Ontario. 

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

