
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 de bus existantes. 

 

Permettra à des centaines de milliers de personnes 
de se rendre plus rapidement et plus facilement là 
où ils 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 au : 416-202-5100 
Visitez notre site Web : metrolinx.com/ligneontario 
Renseignements en date du : 6 mars 2023 

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

contact com.OntarioLine@Metrolinx.com 
 

Prochains enlèvements d’arbres  
le long des avenues Langley, Riverdale et Pape 

Dès le 11 mars 2023 
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Calendrier 
 À quoi peut-on s’attendre? 

• Date de travail 
prévue : dès le 
11 mars 2023 
 

• Date d’achèvement :  
autour du 31 mars 
2023 
 

• Jours :  
Week-ends  
 

• Horaires de travail :  
Entre 7 h 30 et 15 h 
00 à peu près 

 
 

• Pour préparer la future ligne Ontario, il faudra déplacer les services publics 
existants le long de l’avenue Pape.  

• Pour ce faire, six arbres seront enlevés dans la zone indiquée sur l’image ci-
dessus. 

• Un (1) arbre sera enlevé le long de l’avenue Langley, la fin de semaine du 
11 mars 2023. L’arbre est situé au centre de l’entrée la plus au sud-est du terrain 
de jeu. 

•  Les cinq (5) autres arbres seront enlevés la fin de semaine du 18 mars 2023, et 
les travaux devraient être terminés d’ici le 31 mars 2023.  

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

• Metrolinx dispose d’une directive sur la végétation qui précise le nombre 
d’arbres à planter en cas d’enlèvement d’un arbre. Ce nombre varie de 1 à 
50 nouveaux arbres en fonction de la taille et de l’emplacement de l’arbre 
enlevé. Notre pratique consiste à planter au moins trois arbres pour chaque 
arbre enlevé au fur et à mesure que nous construisons plus de transports en 
commun dans la région élargie du Golden Horseshoe. 

• 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 la zone, dans la mesure du possible. Pour en savoir plus, consultez 
metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/vegetation-gestion-et-arbre-
compensation-programme. 

• Des panneaux de signalisation et des signaleurs seront présents sur le site pour 
aider à diriger les piétons en toute sécurité. 

• L’accès aux résidences dans la zone sera maintenu pendant toute la durée des 
travaux.  

• Tous les permis nécessaires seront obtenus avant le début des travaux. 
• La date de début des travaux pourrait être reportée ou retardée en raison des 

conditions météorologiques ou de toute autre circonstance imprévue. 
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