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Travaux archéologiques sur la partie sud-ouest du 
gazon d’Osgoode Hall 
À compter du 8 décembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calendrier  À quoi peut-on s’attendre ? 
 • Début prévu : 

8 décembre 2022 
• Fin prévue : 

16 décembre 2022 
• Jours :  Du lundi 

au vendredi 
• Heures : de 8 h à 17 h 

 • Quatre archéologues agréés seront sur place pour effectuer 
une évaluation archéologique du partie sud-ouest du gazon d’Osgoode 
Hall. 

• Pour permettre la préparation des travaux et pour protéger la sécurité de 
tous, des clôtures temporaires seront installées autour du chantier. Des 
bâches ou des tapis peuvent être utilisés. Ces travaux dureront 3 à 4 
jours. 

• Tous les travaux seront effectués à l’intérieur de la zone clôturée, tel 
qu’indiqué sur la carte ci-dessus. 

• De petites fosses d’essai seront creusées avec une pelle pour évaluer 
les conditions souterraines. Ces travaux dureront environ 3 à 5 jours. 

• La zone sera ramenée à son état original. Le sol sera remplacé. Le gazon 
sera remplacé et ensemencé au besoin. Aucun arbre ne sera touché par 
ces travaux. 

• Cette évaluation déterminera si d’autres travaux archéologiques 
seront nécessaires sur ce site. 

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 là où elles doivent se rendre 

Pour rester à jour, inscrivez-vous à notre bulletin électronique à l'adresse suivante 

Metrolinx.com/LigneOntario 

Que se passe-t-il ? 
Nous travaillons à mettre en 
œuvre la nouvelle ligne Ontario, 
du Centre des Sciences à la gare 
Exhibition, afin de relier plus de 
gens à plus d’endroits. 
 
Des archéologues effectueront 
une évaluation archéologique de 
phase 2 sur la partie sud-ouest du 
gazon d’Osgoode Hall. Aucun 
arbre ne sera touché par ces 
travaux. Voir ci-dessous pour 
obtenir de plus amples 
renseignements  
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• Il n’y aura aucune incidence sur les piétons ou les automobilistes sur la 
rue Queen ou l’avenue University. 

• Pour des raisons de sécurité, des agents de sécurité seront sur place 
pendant l’évaluation archéologique. 

• Les résidents et les entreprises avoisinantes pourraient entendre un 
peu de bruit. 

• Des équipements pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des 
travaux. 

• Ces travaux peuvent être retardés ou reportés en raison du 
mauvais temps ou de circonstances imprévues. 

• Des fermetures de voies sur l’avenue University pour permettre la 
construction de la ligne Ontario seront en vigueur à compter 
du 5 décembre 2022. Lire plus ici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 là où elles doivent se rendre 
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