
La ligne Ontario Avis communautaire 

 

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 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 : 416-202-5100 
Visitez notre site web : Metrolinx.com/LigneOntario 

Informations en date du : 9 mars 2023 

 
Available in English upon request. If you are interested, 

please send an email to OntarioLine@Metrolinx.com. 
 

Fosses d’essai d’hydro-excavation le long du 
chemin Don Mills et de l’avenue Eglinton Est 
 Dès le 13 mars 2023 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre? 

 • Début prévu : 13 
mars 2023 

• Durée : deux 
semaines au 
maximum  

• Jours : du lundi au 
vendredi 

• Heures : de 9 h à 15 h 
 

 • Les résidents et les entreprises à proximité de la zone de travaux peuvent 
s’attendre à entendre du bruit occasionné par les camions et d’autres 
équipements de construction. 

• Les voies en bordure à côté des zones de travaux seront fermées le long du 
chemin Don Mills et de l’avenue Eglinton Est. Les entrées ne seront pas 
touchées. 

• Certains trottoirs à côté des zones de travaux seront également fermés et des 
détours seront mis en place pour les piétons. Des cônes de signalisation et des 
barricades seront mis en place pour établir une barrière entre les piétons et la 
circulation véhiculaire. 

• Un agent de service rémunéré sera sur place pour rediriger la circulation. 
• Des équipements pourraient être laissés sur place jusqu’à la fin des travaux. 
• Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison des conditions 

météorologiques ou de circonstances imprévues. 
 

Qu’est-ce qui se 
passe? 
Metrolinx utilisera des 
camions d’hydro-
excavation rail-route 
pour recueillir des 
informations et évaluer 
les conditions 
souterraines. Avec ces 
informations, Metrolinx 
pourra déterminer 
l’approche de 
construction pour ce 
projet. 

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario

