
Infrastructure Ontario et le ministère du Procureur général ont choisi EllisDon Infrastructure pour la conception, la construction, 

le financement et l’entretien associés au projet. L’équipe comprend : EllisDon Capital Inc., EllisDon Design Build Inc., Renzo Piano 

Building Workshop, NORR Architects & Engineers Limited, EllisDon Facilities Services Inc. et SNC Lavalin O&M.

POINTS SAILLANTS DU PROJET

•  Le Palais de justice de grande hauteur comptera 17 

étages, une première en Ontario, et réunira six cours 

criminelles de la Cour de justice de l’Ontario.

•  63 salles d’audience, y compris une salle à haute sécurité 

permettant de faire comparaître plusieurs accusés et 10 

salles de conférence et de règlement.

•  Accès sans obstacle facilitant les déplacements des 

visiteurs et des occupants de l’immeuble.

•  Caractéristiques de sécurité perfectionnées et intégrées 

dans la conception du Palais de justice.

•  Améliorations du domaine public réalisées en 

collaboration avec la Ville de Toronto.

•  Le projet comprendra le tout premier Centre 

d’apprentissage pour les Autochtones situé dans un 

palais de justice de l’Ontario.

•  Engagement à respecter la norme Leadership in Energy 

and Environmental Design (LEED®), certification 

Argent, notamment pour la création d’un environnement 

intérieur éconergétique et de grande qualité.

•  Accroissement de la circulation piétonne pour les 

commerçants du quartier.

•  Création de centaines d’emplois avec la présence de 

quelque 500 travailleurs au plus fort des travaux.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Début de la construction: 
Automne 2018

Date d’achèvement substantiel prévue: 
Printemps 2022

Où en est-on:
•  Les permis de travail au rez-de-voirie ont été approuvés.

•  La construction a commencé au rez-de-voirie en septembre. 

Les travaux souterrains de structure et de bétonnage sont 

achevés et le même travail a commencé au rez-de-voirie.

•  Les maquettes en vraie grandeur de la salle d’audience et du 

comptoir public sont en cours de production chez le sous-

traitant en menuiserie.

•  Le programme d’œuvres d’art publiques est en cours avec la 

participation des architectes.



DÉTAILS RELATIFS AUX ACTIVITÉS

EllisDon se soucie des préoccupations concernant le bruit 

de construction et réduit le bruit autant que possible 

par égard pour la collectivité. Les heures d’activités 

quotidiennes sur le chantier sont conformes au règlement 

de la Ville de Toronto concernant le bruit* :  

• Du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h

• Le samedi, de 9 h à 19 h

• Aucun bruit de construction le dimanche ni les jours fériés.

Dans certaines circonstances atténuantes, il pourra être 

nécessaire de mener des activités en dehors de ces heures. 

Une permission spéciale sera alors obtenue auprès de la Ville.

*(Chapitre 591 du code municipal de la Ville de Toronto. Règlement modificatif 505-2006)

SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

La sûreté et la sécurité des travailleurs et des personnes 

qui vivent et travaillent dans les quartiers entourant 

le nouveau Palais de justice de Toronto sont de la plus 

grande importance pour EllisDon, qui veillera à prendre 

les précautions suivantes :

•  L’éclairage existant des rues sera maintenu ou accru.

•  Le chantier fera l’objet d’une surveillance 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 pendant la construction.

•  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 rue continue d’être nettoyée chaque jour.

CONDITIONS DU MILIEU

Nous tenons à maintenir un milieu propre et sain, tant sur le 

chantier que dans le voisinage. Afin de réduire au minimum 

les répercussions sur la qualité de l’air, des inspections 

environnementales hebdomadaires ont lieu régulièrement 

sur le chantier pour surveiller les conditions de poussière. Des 

mesures d’atténuation de la poussière sont prises au besoin.

Le nettoyage et le balayage des rues sont effectués au besoin 

pour enlever la terre que le sous-traitant en excavation peut 

avoir répandue par inadvertance hors du chantier.

PROGRÈS APRÈS UN AN
Le chantier du nouveau Palais de justice de Toronto a subi 

des changements importants au cours de la première 

année de construction. Les images ci-dessous montrent les 

derniers progrès réalisés.

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS! 
Infrastructure Ontario et EllisDon tiennent à fournir des 

renseignements en temps opportun sur les activités de construction 

du nouveau Palais de justice de Toronto.

Pour en savoir davantage au sujet du projet, lisez la page du nouveau 

Palais de justice de Toronto sur notre site Web :  

https://infrastructureontario.ca/Nouveau-Palais-de-justice-de-Toronto-fr/

Écrivez-nous à: cary.mignault@infrastructureontario.ca

Bulletin du nouveau Palais de justice de Toronto | Automne 2019

OCTOBRE 2018

OCTOBRE 2019


