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Le prolongement vers l’ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown (POLMEC) est
l’un des quatre nouveaux projets de métro qui transformeront le transport en commun
dans notre région, en amenant des centaines de milliers de personnes là où elles
doivent être, mieux, plus rapidement et plus facilement qu’aujourd’hui.
Quels sont les travaux qui se déroulent ici?
En soutien aux études environnementales et à la documentation sur les conditions
existantes du projet de prolongement vers l’ouest de la ligne de métro Eglinton
Crosstown, Metrolinx entreprend une étude archéologique le long de Eglinton
Avenue West entre Martin Grove Road et Weston Road L’objectif de ces enquêtes est
de maintenir la conformité avec la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en déterminant le
potentiel archéologique.
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HEURES DES TRAVAUX
• Les travaux devraient débuter au cours de la semaine du 26 juillet et dureront
de 2 à 3 jours, sous réserve des conditions météorologiques.
• Les travaux peuvent avoir lieu entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi.
• Les travaux se dérouleront le jour, la nuit et le week-end, selon les besoins.
À QUOI S’ATTENDRE
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser des machines sur le site pour effectuer les
travaux. Les recherches archéologiques nécessitent des sondages (essais à la
pelle).
• Des sondages à intervalles de 5 m seront effectués dans les zones à potentiel
archéologique identifié. La récupération de toute ressource sera cataloguée et
documentée.
• Chaque site sera remis dans son état d’origine avant la réalisation des
sondages, le jour même de l’enquête, avant le départ du site.
• Il n’y aura aucun impact sur le bruit, les piétons ou la circulation associé à ces
travaux.
• Les membres de la communauté pourront toujours accéder aux commodités
du parc pendant les travaux sur le terrain.
• Il n’est pas nécessaire d’enlever des arbres ou de la végétation pour ces
travaux.
• Les installations accessibles au public (p. ex. trottoirs, chemins publics, parcs,
routes) resteront ouvertes pendant les enquêtes.
RESTEZ INFORMÉS
Visitez le site web et inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour du projet par
courriel.
Site Web : http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglintoncrosstown-west.aspx
Courriel : eglintonwest@metrolinx.com
Téléphone : 416-202-8001

Communiquez avec nous :

Écrivez-nous à l’adresse suivante :
eglintonwest@metrolinx.com
Retrouvez-nous sur Twitter @CrosstownTO

Visitez le site Web :
http://www.metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/eglintoncrosstown-west.aspx
Tél. : 416-202-8001

