
La Ligne Ontario Avis de la communauté 

 

La Ligne Ontario  

 15.6 kilomètres de service  
Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO, 
lignes de métro, de tramway et de bus existantes 

 
Permettra à des centaines de milliers de personnes 
de se rendre plus rapidement et plus facilement là 
où elles doivent se rendre chaque jour  

Pour les dernières nouvelles, inscrivez-vous au bulletin 
d’information : metrolinx.com/ligneontario 

 
Envoyez-nous un courriel : OntarioLine@Metrolinx.com  
Appelez-nous au : 416-202-5100 
Veuillez visiter notre site web : metrolinx.com/ligneontario 
Renseignements en date du 30 janvier 2023 

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

contact OntarioLine@Metrolinx.com. 
 

Travaux de forage dans le jardin communautaire du Thorncliffe Park 
Dès le 2 février 2023 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre? 

 • Travaux de forage 
Jours de semaine du 
2 au 7 février 2023  

• Échantillonnage des 
eaux souterraines :  
Une fois par semaine 
du 13 février au 
13 mai 2023 

• Heures :  
entre 5 h et 17 h 

 • Les équipes de travail vont forer un puits à l’intérieur du jardin 
communautaire du Thorncliffe Park, à la promenade Beth Nealson. Elles 
reviendront ensuite chaque semaine pour prélever des échantillons d’eau 
souterraine dans le trou de sonde. Cela permettra d’éclairer les plans de 
conception et de construction d’un nouveau pont qui permettra aux 
rames de métro de traverser la Vallée Du Don.   

• Ces travaux n’auront aucune incidence sur les parcelles de jardin. Les 
équipes accèderont au site du forage par la route d’accès existante.  

• Pendant les travaux de forage, les personnes se trouvant à proximité 
pourront entendre des bruits de marteau et des bruits semblables à ceux 
d’un véhicule dont le moteur tourne au ralenti. 

• Des équipements de travail pourraient être laissés sur place, notamment 
des futs contenant des eaux souterraines et de la terre. L’équipement 
sera retiré une fois les travaux terminés. 

• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison des conditions 
météorologiques et de situations imprévues. 

 

Que se passe-t-il? 
Les équipes de travail foreront 
le sol dans le jardin 
communautaire du Thorncliffe 
Park et prélèveront des 
échantillons d’eau souterraine 
pour recueillir des 
informations et évaluer les 
conditions souterraines. Ces 
renseignements serviront à 
éclairer les plans de 
conception et de construction 
de la partie nord de la ligne 
Ontario. 

Zone de travaux 
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