Ligne Ontario

Avis à la communauté

Travaux d'investigation hydrovac de nuit sur Queen
Street, à divers endroits.
Dès le 9 août 2021
Que se passe-t-il?
Pour faire avancer les
concepts de design et les
autres plans structurels de
la ligne Ontario, Metrolinx
utilisera un camion
aspirateur pour recueillir
des informations et
évaluer les conditions
souterraines. À l'aide de
ces renseignements,
Metrolinx déterminera les
détails de construction du
projet.

Calendrier

À quoi peut-on s’attendre?

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 9 août 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

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

Ligne Ontario
•

Avis à la communauté

Début prévu : Le 9
août 2021
Durée : Deux
semaines
Jours : Du lundi au
vendredi
Heures des travaux
De 21 h à 5 h

•

*Ces travaux peuvent être
retardés ou
reprogrammés en raison
du mauvais temps ou de
circonstances imprévues.

•

•
•
•

•

•

Les travaux se déroulent dans les zones de construction existantes de la
TTC. Les emplacements comprennent :
o Queen Street West et Spadina Avenue
o Queen Street West et University Avenue
o Queen Street West et Simcoe Avenue
o Queen Street East et George Street
Pendant les heures de travail, il faudra peut-être réduire certaines voies et
prévoir des retards dans la circulation. Il faudra peut-être réduire les
trottoirs, mais l'accès des piétons sera maintenu en tout temps.
Les résidents et les entreprises situés à proximité du chantier peuvent
s'attendre à entendre le bruit causé par les camions, notamment les
camions aspirateurs et les autres équipements liés à ces travaux. Tous les
efforts seront déployés afin de limiter les perturbations.
Veuillez faire attention et surveiller les panneaux indiquant aux piétons où
marcher près des zones de construction. Soyez attentifs aux panneaux
indiquant aux piétons le chemin à suivre, car il se peut que vous ayez à
passer par un détour.
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