
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 des 
panneaux de sécurité aux 353, 359-361 Avenue Eastern   

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 :  
Juillet 2023 

• Jours :  
Du lundi au 
vendredi 

• Heures des 
travaux :  
de 7 h à 17 h  
 

 • Les bâtiments à démolir seront inoccupés et entourés de 
panneaux de sécurité qui seront maintenus en place.  

• Les travaux commenceront par la déconnexion des services 
publics, la démolition intérieure, puis la démolition extérieure 
suivront.  

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

• Les trottoirs resteront ouverts et protégés par un auvent. 

• Si nécessaire, l'occupation temporaire des voies sur l’avenue 
Eastern suivra la procédure d'autorisation de la ville de 
Toronto, y compris la présence d'agents de service rémunérés, 
le cas échéant.   

• Les habitants peuvent s'attendre à du bruit et des vibrations 
typiques d’un chantier de construction.    

Que se passe-t-il ? 
Afin de préparer la 
construction de la future 
ligne Ontario, des propriétés 
sont nécessaires pour l'accès 
au corridor ferroviaire et aux 
zones de construction pour 
l'élargissement du pont de 
l'avenue Eastern. 

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario
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• Tout équipement laissé sur le site sera toujours sécurisé dans 
la zone de protection du site.   
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