Prolongement vers le nord de la ligne
de métro Yonge

Avis à la communauté

Des études d'évaluation environnementale vont commencer dans votre région
Le 3 mai 2021
Qu'est-ce que le projet de prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge ?
Le prolongement vers le nord du métro Yonge est un projet de Metrolinx qui transformera les déplacements
dans la région de York, North York et au-delà en prolongeant le service de la ligne 1 de la TTC vers le nord,
de la gare Finch à Vaughan, Markham et Richmond Hill.
Que se passe-t-il ?
Une évaluation environnementale est en cours de préparation pour le projet. Elle comprend l'étude
d'éléments tels que la qualité du sol et des eaux souterraines, l'environnement naturel, les niveaux de bruit et
de vibrations ambiants et l'utilisation des sols. Tous les travaux seront non intrusifs et limités uniquement aux
propriétés publiques et aux propriétés privées pour lesquelles les autorisations nécessaires ont été
obtenues. S'il est nécessaire d'accéder à une propriété privée, nous reviendrons demander l'autorisation aux
propriétaires.
Ce à quoi il faut s'attendre
Vous remarquerez peut-être des membres du personnel portant des gilets réfléchissants dans des véhicules
ou transportant des outils et d'autres équipements au cours de leurs enquêtes. Les équipes de terrain
utiliseront des équipements tels que des dispositifs GPS, des antennes portatives, des mesures de calibre
des arbres et des jumelles pour leurs enquêtes. Ils prendront également des notes et des photos à l'aide de
téléphones intelligents, placeront des équipements de mesure du bruit sur des poteaux électriques, des
lampadaires et des clôtures, et placeront des équipements de mesure des vibrations sur le sol.
Calendrier
Les travaux devraient commencer le 13 mai ou plus tard et durer environ trois à quatre semaines.

Participez à la conversation
Joignez-vous à nous pour notre prochaine journée portes ouvertes virtuelle afin de vous renseigner sur le
processus d'évaluation environnementale et sur la manière d'apporter votre contribution au projet.
Date :
Heure:
Inscription :

mercredi 19 mai 2021
18 h 30 - 20 h.
Veuillez consulter le site metrolinxengage.com/ynse/live-meeting-may19

*Vous pouvez également envoyer un courriel à YongeSubwayExt@metrolinx.com ou nous appeler au 416-202-7000 pour vous inscrire.

En attendant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Pour obtenir les
dernières informations sur le projet, veuillez consulter le site Metrolinx.com/YongeSubwayExt.
Vous y trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées et vous pourrez vous inscrire à
notre bulletin d'information électronique pour recevoir les mises à jour directement dans votre boîte aux
lettres.
Cet avis de travaux de construction est disponible en anglais sur demande. Si vous êtes intéressé, veuillez
envoyer un courriel à YongeSubwayExt@metrolinx.com.

Connectez-vous avec nous :
YongeSubwayExt@metrolinx.com / 416-202-7000
Metrolinx.com/YongeSubwayExt
Twitter : @YongeSubwayExt Facebook : @YongeSubwayExt

