
Informations au 14 septembre 2022 
 

TLR d’Eglinton Crosstown               Avis de travaux de construction 
 

 

Fermetures de la ligne 1 de 
la TTC pour les travaux de 
construction du TLR 
d’Eglinton Crosstown 
Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022 

 
 

 

 

 



 
Quels travaux sont en cours ? 

• La ligne 1 du métro de la TTC sera fermée entre les stations Finch et St. Clair le samedi 
24 septembre 2022 afin de faciliter les activités de construction du TLR d’Eglinton 
Crosstown. 

• La ligne 1 du métro de la TTC sera fermée entre les stations Lawrence et St. Clair le 
dimanche 25 septembre 2022 afin de faciliter les activités de construction du TLR 
d’Eglinton Crosstown. 

• Les travaux auront lieu sur une base de 24 heures. L’avenue Berwick restera ouverte 
pendant les travaux. 

 
À quoi s’attendre ? 
L’on peut s’attendre à du bruit lié à l’activité de construction, notamment à l’activité des 
camions. Toutes les zones de travaux de la rue Yonge et de l’avenue Eglinton resteront en 
place. L’accès à la propriété sera maintenu. 

 
 

 

 
HORAIRES DES TRAVAUX 

• Du samedi 24 au dimanche 25 septembre 2022. 
• Les équipes travailleront pendant 24 heures durant la fermeture du métro. 
• Des conditions météorologiques défavorables ou des circonstances imprévues 

peuvent retarder ces travaux. 
 

INFORMATIONS SUR LA CIRCULATION ET POUR LES PIÉTONS 
• Aucune modification ne sera apportée à la configuration actuelle de la circulation et 

des voies piétonnes, à la suite de ces travaux. 
 

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN 
• La ligne 1 du métro de la TTC sera fermée entre les stations Finch et St. Clair le samedi 

24 septembre 2022. 
• La ligne 1 du métro de la TTC sera fermée entre les stations Lawrence et St. Clair le 

dimanche 25 septembre 2022. 
• Veuillez visiter le site Web de la TTC www.ttc.ca , dans la section « Avis de service » pour 

plus d'informations sur les fermetures de métro et le fonctionnement des navettes. 
 
 

 

Contactez notre bureau communautaire de l’Est: 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h  
Tél. : 416-482-7411 

Contactez notre bureau communautaire de l’Ouest: 
Adresse: 1848, avenue Eglinton Ouest (sur la rue Dufferin) 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 
17 h 00 Tél. : 416-782-8118 

 
 

 

Contactez-nous: 
Écrivez-nous: crosstown@metrolinx.com 
Retrouvez-nous sur Twitter 
@CrosstownTO 
Consultez le site Internet : http://www.thecrosstown.ca/fr/                                                                                                       Available in English. 
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