
 

 

La ligne Ontario Avis communautaire 
 
 

Travaux de nuit dans le corridor ferroviaire entre les rues 
Parliament et Cherry et près de Corktown Commons 

 

 

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

prévu : 
27 février 
2023 

 

• Date 
d’achèvement 
prévue : 
16 mars 2023 

 

• Jours :  
du lundi  
au jeudi 

 
• Heures : 

dans la 
nuit, entre 
21 h et 4 h 

 • Les équipes travaillent aussi rapidement que possible pour déplacer les câbles de 

fibre optique. 

• En raison de la circulation des trains pendant la journée, le seul moment où ces 

travaux critiques peuvent être effectués en toute sécurité est la nuit, lorsque les 

trains ne circulent pas. 

• La méthode de construction typique pour ce type de travaux comprendrait une 

excavatrice. Cependant, en raison de la complexité du travail et de l’espace de travail 

confiné, un camion hydrovac est la seule option disponible pour effectuer ce travail.  

• L’excavation hydrovac consiste à utiliser de l’eau à haute pression pour briser le sol. 

• Les résidents entendront les bruits forts provenant des camions hydrovac durant 

la nuit. 

• Les équipes de travail ont reçu l’instruction de minimiser l’utilisation de l’équipement 

hydrovac dans la mesure du possible. 

• Les équipes ont commencé ces travaux de nuit en janvier 2023, mais les travaux 
se sont déplacés plus à l’ouest dans le corridor ferroviaire.  

• Les travaux devraient reprendre dans la zone indiquée le 27 février 2023. 

• Nous nous excusons sincèrement pour les perturbations et les désagréments 

occasionnés. Les travaux pourraient être prolongés, retardés ou reportés raison des 

mauvais temps et de situations imprévisibles. 

• Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec le 

Bureau de participation communautaire de Metrolinx par courriel ou par téléphone 

(coordonnées indiquées ci-dessous). 
 

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 chaque jour  
Pour recevoir les dernières nouvelles, inscrivez-vous au 

bulletin d’information : Metrolinx.com/LigneOntario 

Envoyez-nous un courriel : OntarioLine@Metrolinx.com 

Appelez-nous : 416-202-5100 
Visitez notre site Web : Metrolinx.com/ligneontario 

Informations en date du : 23 février 2023

  

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