
POINTS SAILLANTS DU PROJET 
• Le palais de justice de 17 étages, le premier du

genre en Ontario, regroupera six emplacements de
palais de justice pénaux de la Cour de justice de
l’Ontario.

• Il comptera 63 salles d’audience, y compris une salle
d’audience à sécurité renforcée pour les procès à
accusés multiples, et dix salles de conférence et de
règlement.

• Il fournira un environnement sans obstacles pour
permettre aux visiteurs et aux occupants de se
déplacer aisément dans l’ensemble du bâtiment.

• Des dispositifs de sécurité améliorés sont intégrés 
dans l’ensemble de la conception du palais de
justice.

• Engagement à atteindre la norme Argent LEED®
(Leadership in Energy and Environmental Design),
y compris l’accent mis sur l’efficacité énergétique et
un environnement intérieur de qualité.

• Le projet comportera le premier centre 
d’apprentissage autochtone dans un palais de
justice de l’Ontario.

• Hausse de la circulation piétonne pour les entreprises du secteur. 
• Le projet soutiendra des centaines d’emplois et

jusqu’à 350 travailleurs seront sur le chantier au plus
fort de la période de construction.

• Améliorations du domaine public en collaboration
avec la Ville de Toronto.

ÉTAT DU PROJET 
Début de la 
construction : 
Automne 2018 

Date 
d’achèvement : 
Printemps 2022 

Que se passe-t-il : 

• La nouv elle palissade dotée d’illustrations renouvelées continue 
d’être planifiée en collaboration avec la Ville de Toronto. 

• Les trav aux d’étaiement sont pratiquement achevés, 90 % des travaux de
déblai étant terminés.

• Les roulottes de chantier arriv eront à la mi-février alors que la
charge de trav ail des ouvriers qualifiés augmentera. 

• L’équipe se prépare aux trav aux d’excavation à v enir et à l’installation 
ultérieure des grues à tour.
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DÉTAILS OPÉRATIONNELS  
Les niveaux de bruit sur le chantier seront réduits 
au minimum dans la mesure du possible par égard 
pour nos voisins. 

L’équipement de construction ne fonctionnera que 
durant les heures indiquées dans les règlements 
municipaux sur le bruit de la Ville* : 

• Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. 
• Le samedi, de 9 h à 19 h. 
• Aucun bruit de construction le dimanche et les jours 

fériés. 

Dans certaines circonstances atténuantes, des 
activités pourraient devoir être accomplies en dehors 
de ces heures. Le cas échéant, une permission 
spéciale serait obtenue auprès de la Ville. 

*(Chapitre 91, Code municipal de la Ville de Toronto) (règlement modificatif 505-
2006). 

 

SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE  
La sécurité et la sûreté des travailleurs et des personnes 
qui vivent et travaillent dans le voisinage du nouveau 
Palais de justice de Toronto revêtent une importance 
primordiale pour EllisDon, qui s’assurera de ce qui suit : 

• Maintien ou amélioration du niveau existant 
d’éclairage des rues. 

• Le chantier fera l’objet d’une surveillance 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. 

• Du personnel de signalisation à plein temps déviera le 
trafic de chantier et assurera la prise de mesures pour 
la sécurité des piétons aux traverses situées à 
proximité du chantier, s’il y a lieu. 

• La communauté sera informée à l’avance de tout 
événement de construction important. 

• La rue continue d’être nettoyée chaque jour. 

MAQUETTE D’INSTALLATION  
Vers la fin de 2018, des maquettes du futur palais de 
justice, de la salle d’entrevue et du comptoir public 
ont été conçues dans une installation hors site, et 
divers groupes d’utilisateurs et de participants du 
milieu de la justice, ainsi que 
des membres du personnel du ministère, ont été invités 
à en faire la visite/aux fins de visites approfondies. Ce 
processus d’amélioration de la conception vise à mieux 
prendre en compte et à intégrer les menus détails 
relatifs à l’accès, à la sécurité, aux processus internes 
ainsi qu’à l’inclusion de l’ameublement, des accessoires 
et de l’équipement  Les anomalies, les commentaires, les 
révisions et les modifications seront compilés et 
communiqués à EllisDon aux fins de 
discussion/d’inclusion formelle dans la conception. 

 

 

 
Mise à jour sur le nouveau Palais de justice de 
Toronto | Hiver  2019 

 

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS! 
Infrastructure Ontario et EllisDon sont déterminés à fournir 
des renseignements concernant les activités de construction 
du nouveau Palais de justice de Toronto en temps opportun. 

 
Pour en savoir plus sur les activités de construction dans le 
cadre du projet, veuillez visiter la page liée au nouveau 
Palais de justice de Toronto sur notre site Web à : 
http://www.infrastructureontario.ca/Nouveau-Palais-de-
justice-de-Toronto-fr/ 

Veuillez nous envoyer un courriel à : 
cary.mignault@infrastructureontario.ca 
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