La ligne Ontario

Avis à la communauté

Enregistrement du son ambiant et des info vidéo
au 1 Leaside Park Dr, 20 Overlea Blvd, et 10-14
William Morgan Dr
Dès le 22 octobre 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx enregistrera des
sons ambiants et des
informations vidéo à certains
endroits du segment nord
de la ligne Ontario à l'aide
de matériel vidéo et
d'enregistrement portatif.
Cela permettra de compléter
le matériel d'information
publique en cours
d'élaboration pour le projet
de la ligne Ontario.

Calendrier

À quoi s’attendre

•

•

•

•

Les travaux auront
lieu du 22 au 29
octobre
Durée du projet :
Jusqu'à 4 heures pour
enregistrer le son
ambiant et la vidéo
Heures d'ouverture :
de 6 h à 16 h 30

•
•
•
•

Une équipe de terrain composée d'une ou deux personnes enregistrera
les sons ambiants et les informations vidéo à l'aide d'un équipement
vidéo et d'enregistrement portatif à des endroits situés le long du
segment nord de la ligne Ontario.
Ces travaux comprennent la prise de photographies et de notes.
Tous les membres de l'équipe de terrain porteront des gilets à haute
visibilité.
Ces travaux n'auront aucune incidence sur le bruit, les piétons ou la
circulation.
Les travaux peuvent être intermittents, retardés ou reprogrammés en
raison des mauvaises conditions météorologiques ou de circonstances
imprévues.

La ligne Ontario
15,6 kilomètres de service de transport en commun
Elles permettent à des centaines de milliers de
personnes de se rendre plus rapidement et plus
facilement là où elles le souhaitent

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d'autobus existantes.
Pour rester informé, inscrivez-vous à notre bulletin
d’information électronique à l’adresse suivante :
Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx

Écrivez-nous à : OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au 416-202-5100
Consultez le site Web : Metrolinx.com/fr/greaterregion/projects/ontario-line.aspx
Renseignements en date du 21 octobre 2021

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

