
La ligne Ontario Avis à la communauté 

 

La ligne Ontario  

 
15,6 kilomètres de services de transport en 
commun  

Plus de 40 nouvelles connexions avec les lignes de train 
GO et les lignes de métro, de tramway et d’autobus 
existantes. 

 
Accélérer et faciliter l'accès de centaines de milliers 
de personnes à leur lieu de travail  

Pour vous tenir au courant, inscrivez-vous à notre bulletin 
électronique à l'adresse Metrolinx.com/LigneOntario. 

 

Écrivez-nous à l'adresse OntarioLine@metrolinx.com 
Appelez-nous au 416-202-5100 
Visitez le site web à Metrolinx.com/LigneOntario 
Renseignements en date du : 16 mars 2023 

 

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

 

Travaux de forage d’investigation le long de rue Kiswick 

Dès le 20 mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendrier 

 
À quoi peut-on s’attendre ? 

 • Début:  
20 mars 2023 

• Durée:  
environ quatre (4) jours 

• Jours:  
du lundi au jeudi 

• Heures:  
d’environ 15 h à 19 h  

 • L'équipe devra avoir accès au cul-de-sac sud de la rue Kiswick. 

• L'accès au stationnement de l'école sera maintenu pendant toute la 
durée des travaux. 

• Le matériel sera retiré du site à la fin de chaque période de travail. 

• Le ramassage des fûts de déblais de terre sera programmé. Ces fûts 
seront entourés d'une clôture temporaire et resteront sur place après 
l'achèvement des travaux.  

• Les résidents et les entreprises situés à proximité du chantier peuvent 
entendre du bruit causé par une foreuse et d'autres équipements liés 
à ces travaux. 

• Il n'y aura pas de répercussions sur les trottoirs. 

• Nous avons obtenu tous les permis nécessaires. 

• Les travaux peuvent être retardés ou reportés en raison des 
conditions météorologiques ou de circonstances imprévues. 

 

Que se passe-t-il ? 
 

L'équipe utilisera une 
foreuse et un camion de 
soutien pour recueillir 
des données et évaluer 
les conditions 
souterraines. Ce travail 
est nécessaire pour les 
futurs travaux qui auront 
lieu dans le corridor 
ferroviaire. 
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