
 

Enlèvement 
des arbres  
à Riverside  
et Leslieville 

 

 
Début prévu : 

Mi-janvier 2023 
 

Date d’achèvement prévue : 

Avril 2023 

 
Calendrier : 

Jour de semaine 

de 8 h  à 17 h 

         Carte de la zone de travail : 

Ligne Ontario 



Que se passe-t-il? 
 

• Les travaux sont en cours pour livrer la très 
attendue ligne Ontario, une nouvelle ligne de 
métro de 15,6 kilomètres qui s’étendra du Centre 
des sciences de l’Ontario jusqu’à Exhibition Place, 
avec 15 gares en cours de route. 

• Les équipes enlèveront et élagueront les arbres 
et la végétation dans les zones entourant le futur 
tracé de la ligne Ontario, de l’avenue Eastern à 
l’avenue Jones, afin de créer de l’espace pour la 
construction et la nouvelle infrastructure. 

• Au besoin, les équipes installeront des barrières 
autour des arbres voisins qui seront protégés et 
préservés. 

• Les enlèvements sont nécessaires à ce moment-
là pour s’assurer qu’ils n’ont pas d’impact sur la 
saison de nidification des oiseaux. 

• Notre ligne directrice sur la végétation précise 
combien d’arbres doivent être plantés lorsqu’un 
arbre est enlevé, soit de 1 à 50 nouveaux arbres en 
fonction de la taille et de l’emplacement de l’arbre 
enlevé. Cette ligne directrice est utilisée dans 
l’ensemble de notre réseau pour s’assurer qu’il y a 
plus d’arbres plantés que d’arbres enlevés, alors que 
nous réalisons la plus grande expansion du 
transport en commun de l’histoire de la région. 

• Metrolinx travaillera en étroite collaboration avec la 
ville de Toronto et l’Office de protection de la 
nature de Toronto et de la région pour replanter 
des arbres dans le secteur, dans la mesure du 
possible. Apprenez-en davantage sur 
metrolinx.com/vegetation. 

À quoi s’attendre ? 
 

• Les zones de travail seront clôturées et sécurisées 
pour assurer la sécurité du public. Elles seront 
également clairement signalées par des 
panneaux. 

• Des impacts mineurs sur les trottoirs et les 
routes sont à prévoir. 

• Certains équipements pourront être laissés sur 
place, mais ils seront correctement arrimés et 
entreposés pour assurer la sécurité. 

• Les résidents et les entreprises situés à 
proximité des sites pourront entendre le 
bruit des équipes de travail et de 
l’équipement. 

• Les travaux pourraient être retardés en 
raison des conditions météorologiques et 
de situations imprévisibles. 

 
Renseignements additionnels 

 
• Visitez https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-

programmes/ligne-ontario/participez/avis-
communautaires pour obtenir plus d’informations 
sur les travaux qui se déroulent dans votre 
communauté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements en date du : 6 janvier 2023 

 
Available in English upon request. If you are interested,  
please send an e-mail to OntarioLine@metrolinx.com. 

Avantages de la ligne Ontario 

• Plus de 40 correspondances avec d'autres 
moyens de transport, notamment le train 
GO, le métro, le métro léger, le tramway et 
les autobus. 

• Moins de 30 minutes d'un bout à l'autre  

• 28 000 voitures de moins sur la route 
chaque jour 

• Réduction de 14 000 tonnes d'émissions 
de gaz à effet de serre par an. 

• Réduction de la consommation annuelle 
de carburant de 
7,2 millions de litres 

Coordonnées de la personne-ressource 

OntarioLine@metrolinx.com 

416-202-5100 

Metrolinx.com/ligneontario 

Twitter : @OntarioLine 

Facebook : @OntarioLine 
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