
La ligne Ontario Avis à 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 d’autobus existantes. 

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

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 
Visitez notre site Web : Metrolinx.com/ligneontario 
Informations en date du : 6 janvier 2023 

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

send an e-mail to OntarioLine@Metrolinx.com 
 

Avis d’enlèvement de la végétation et des arbres 
Mise à jour : Prolongation des travaux jusqu’en janvier 2023  

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Début prévu : 
3 octobre 2022 

• Date d’achèvement 
prévue : 
9 janvier 2023 

• Jours :  
Du lundi au vendredi 

• Heures :  
de 8 h – 17 h 

 • Ces travaux ont été prolongés au-delà de la date d’achèvement 
initialement prévue, jusqu’à vers le 9 janvier 2023. 

• Les équipes de travail enlèveront et élagueront les arbres dans les zones 
autour des gares Queen et Osgoode afin de créer de l’espace pour le 
déplacement des services publics et les travaux de réfection des routes 
qui sont nécessaires avant le début de la construction de la ligne Ontario.  

• Metrolinx a travaillé avec des arboristes certifiés pour évaluer les arbres et 
la végétation dans un rayon de 6 mètres de l’empreinte du projet, ce qui 
inclut l’évaluation de la santé des arbres individuels dans l’empreinte de 
la construction, et a identifié :  

o 16 arbres individuels à enlever.  
o 11 arbres à élaguer et à conserver. 

• L’enlèvement des arbres se fera par phases, en fonction du moment où 
les travaux commenceront dans la zone : 

o Rue Albert (octobre) 
o Avenue University (novembre) 
o Rue Queen (décembre)  

Que se passe-t-il ? 
Les travaux sont en cours pour 
acheminer la nouvelle ligne Ontario 
du Centre des sciences à la gare 
d’Exhibition, afin de relier plus de 
gens à plus d’endroits.  
 
Les équipes procèderont à 
l’enlèvement des arbres nécessaires 
le long de l’avenue University, des 
rues Queen, James et Albert. 
L’enlèvement des arbres est 
nécessaire pour préparer le site au 
déplacement des services publics et 
à la réfection des routes avant le 
début des travaux de construction 
aux gares Osgoode et Queen   

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
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• Tous les arbres et la végétation proposés pour l’enlèvement ou l’élagage 
ont été approuvés par la ville de Toronto.  

• L’enlèvement aura lieu en dehors de la période de reproduction des 
oiseaux.  

• Les arbres conservés seront protégés par des clôtures et des barrières. 
Avant d’enlever les arbres, une équipe installera des barrières de 
protection autour des arbres voisins. 

• Tous les travaux seront conformes aux règlements en vigueur et seront 
guidés par les lignes directrices sur la végétation de Metrolinx, qui 
veillent à ce qu’il y ait plus d’arbres replantés que d’arbres enlevés dans la 
région, au fur et à mesure de la construction du réseau de transport en 
commun. 

• Les résidents et les entreprises proches des sites pourront entendre le 
bruit causé par les tronçonneuses et les déchiqueteuses pour l’abattage 
des arbres. 
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