
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 suivante 
Metrolinx.com/OntarioLine 

 

Écrivez-nous à l'adresse suivante: 
OntarioLine@metrolinx.com.  
Appelez-nous au 416-202-5100 
Visitez le site web: Metrolinx.com/OntarioLine  
Renseignements en date du : 14 mars 2023 

 

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

 

Prochaines démolitions de bâtiments - Installation d’un 
panneau de sécurité au 240-242 Avenue First   

Dès le 20 mars 2023.   

 

 
Calendrier 

 
Ce à quoi il faut s'attendre 

 • Date prévue pour 
les travaux : Dès 
le lundi 20 mars 
2023 

• Date 
d'achèvement :  
Juin 2023 

• Jours:  
du lundi au 
vendredi  

• Heures des 
travaux :  
de 7 h à 17 h  
 

 • Les bâtiments situés au 240-242 Avenue First sont 
actuellement inoccupés, car ils sont nécessaires à la 
construction de la future ligne Ontario. 

• Pour sécuriser le site, un entrepreneur installera un 
dispositif de sécurité (clôture ou contreplaqué) autour de 
la limite de propriété.  

• Des avis de sécurité et des coordonnées de contact 
seront affichés sur la palissade.   

• Les travaux commenceront par la déconnexion des 
services publics et la démolition intérieure. 

• La démolition extérieure des bâtiments commencera dès 
que la démolition intérieure sera terminée.  

• Des poubelles seront présentes sur le site et seront 
enlevées ou remplacées si nécessaire.  

• Des mesures de contrôle des poussières seront utilisées, 
y compris la pulvérisation d'eau si nécessaire.   

• Le mini-parc Gerrard Carlaw restera ouvert pendant ces 
travaux. 

• Les riverains peuvent s'attendre à du bruit typique d’un 
chantier de construction et à des vibrations minimes 
pendant les travaux.    

• Les travaux pourraient être reportés ou retardés en raison 
des conditions météorologiques ou de toute autre 
circonstance imprévue. Des avis supplémentaires seront 
fournis au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

 
 

 

Que se passe-t-il ? 
En prévision de la construction de la 
future ligne Ontario, ces propriétés 
sont nécessaires pour l'accès au 
chantier et aux zones de travaux pour 
l'amélioration du corridor ferroviaire 
et la construction de la future station 
Gerrard. 

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

