La ligne Ontario

Avis à la communauté

Enregistrement de sons ambiants et d'info vidéo
à Tiverton Parkette, près du corridor ferroviaire
Dès le 31 août 2021
Que se passe-t-il?
Metrolinx enregistrera
des sons ambiants et des
informations vidéo le
long du corridor
ferroviaire à l'aide de
matériel vidéo et
d'enregistrement portatif.
Cela permettra d'appuyer
le matériel d'information
publique en cours
d'élaboration pour le
projet de la ligne Ontario.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre

La ligne Ontario
15.6 kilomètres de service de transport en commun
Permettre à des centaines de milliers de personnes
de se rendre plus rapidement et plus facilement là
où elles doivent se rendre
Écrivez-nous à l’adresse suivante :
OntarioLine@Metrolinx.com
Appelez-nous au : 416-202-5100.
Consultez le site web : Metrolinx.com/OntarioLine
Informations en date du : Le 27 juillet 2021

Plus de 40 nouvelles connexions aux lignes de train GO et
aux lignes de métro, de tramway et d’autobus existantes.
Pour rester à jour, inscrivez-vous à notre bulletin
électronique à l'adresse suivante
Metrolinx.com/OntarioLine

Disponible en français sur demande. Si vous êtes intéressé,
veuillez envoyer un courriel à OntarioLine@Metrolinx.com.

La ligne Ontario
•

•

•

Les travaux auront
lieu en une seule
journée, soit le 31
août soit le 1er
septembre
Durée : Jusqu'à
4 heures pour
enregistrer le son
ambiant et la vidéo
Heures des travaux
de 6 h à 16 h 30
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Une équipe de terrain composée d'une ou deux personnes recueillera
des informations sur les sons et les vidéos ambiants à l'aide d'un
équipement vidéo et d'enregistrement portatif à des endroits situés le
long du corridor ferroviaire.
Ces travaux comprennent la prise de photographies et de notes.
Tous les membres de l'équipe de terrain porteront des gilets à haute
visibilité.
Il n'y aura aucun impact sonore, sur les piétons ou sur la circulation.
Les travaux peuvent être intermittents, retardés ou reprogrammés en
raison de conditions météorologiques défavorables ou de circonstances
imprévues.
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