
 

Infrastructure Ontario et le ministère du Procureur général ont choisi EllisDon Infrastructure pour concevoir, construire, financer 

et entretenir le projet. Leur équipe est composée de : EllisDon Capital Inc., EllisDon Design Build Inc., Renzo Piano Building 

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

FAITS SAILLANTS DU PROJET 
 

• Un palais de justice de 17 étages, une première 
en Ontario, fusionnera six palais de justice de la 
Cour de justice de l'Ontario. 

• 63 salles d'audience, dont une salle d'audience à 
accusés multiples, une salle d'audience de haute 
sécurité et dix salles de conférence et de règlement. 

• Un environnement sans obstacle pour permettre aux 
visiteurs et aux occupants de se déplacer facilement 
dans tout l'immeuble. 

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

 
 
ÉTAT DU PROJET  
Début de la construction : 
Automne 2018 

Date prévue d’achèvement substantiel : 
Printemps 2022 

Ce qui se passe : 
• Une nouvelle œuvre d'art pour le panneau 

d'affichage de la rue Armoury a été installée 

au cours de la semaine du 20 mai 2019. 

• Un engagement à respecter la norme LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design) 
Argent, notamment en mettant l'accent sur 
l'efficacité énergétique et la qualité de 
l'environnement intérieur. 

• Le projet mettra en vedette le premier centre  
d'apprentissage autochtone dans un palais de justice de 
l'Ontario. 

• Augmentation de la circulation piétonnière pour 
les entreprises de la région. 

• Le projet soutiendra des centaines d'emplois, avec 
jusqu'à 350 travailleurs sur le chantier pendant les 
périodes de pointe de la construction. 

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

 
• La majeure partie de l'excavation du site est 

terminée et les travaux de fondation, 

d'imperméabilisation et de drainage sous dalle sont 

en cours. 

• Ajout d'un nouvel arrêt à trois voies à l'avenue Centre 

et à la rue Armoury (voir la section Sécurité 

communautaire ci-dessous pour plus de détails). 

• Des grues à tour seront utilisées sur place : 

- La grue nord a été installée le 20 mars 2019. 

- L’installation de la grue sud est prévue pour l’été 2019 

MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION 
DU NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE DE TORONTO 
Printemps/été 2019 



DÉTAILS DES ACTIVITÉS 
Les niveaux de bruit sur le site seront minimisés autant 

que possible par égard pour nos voisins. 

L'équipement de construction ne sera utilisé que 

pendant les heures indiquées dans le règlement 

municipal sur le bruit de la ville* : 

• Lundi à vendredi 7 h à 19 h 

• Samedi 9 h à 17 h 

• Pas de bruits de construction le dimanche et les jours 
fériés 

Dans certaines circonstances atténuantes, le 
fonctionnement peut être nécessaire en dehors de ces 
heures. Dans ce cas, une autorisation spéciale serait 
obtenue de la ville. 

*(Chapitre  591, City of Toronto Municipal Code. Modifié par le 
règlement 505 en 2006.) 

 

SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE 
La sécurité des travailleurs et des personnes qui 

travaillent et vivent près du nouveau Palais de justice 

de Toronto revêt la plus grande importance pour 

EllisDon, qui veillera à ce que : 

• Le niveau actuel de l'éclairage public soit maintenu 

ou amélioré. 

• Le site soit sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7, pendant toute la durée de la construction. 
• Le personnel assigné à la signalisation détourne la 

circulation de la construction et veille à la sécurité des 
piétons aux passages à niveau adjacents au site, au 
besoin. 

• La rue continue d’être nettoyée quotidiennement. 
 

EllisDon  a collaboré avec la Ville de Toronto pour trouver une solution 
appropriée pour assurer la sécurité sur le site pendant toute la durée 
du projet. Un arrêt à trois voies a été approuvé par le Conseil 
municipal et a été mis en œuvre au cours de la semaine du 13 mai. 
En raison du nouvel arrêt à trois voies, il n'y a plus de signaleur 
stationné au passage pour piétons de l'avenue Centre et au coin de la 
rue Armoury.  Les signaleurs par drapeau n'y seront postés que 
lorsque la barrière de construction située à cet angle sera 
opérationnelle. 

 

 

MAQUETTE 

Suivant les commentaires détaillés des groupes 

d'utilisateurs sur les maquettes des salles d'audience et 

des comptoirs publics à la fin de l'année dernière, 

plusieurs éléments ont fait l'objet d'un remaniement. 

L'examen des éléments reconstruits suivra plus tard ce 

printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mise à jour sur le nouveau Palais de justice de Toronto 

Printemps/été 2019 

VOUS VOULEZ SAVOIR 
Infrastructure Ontario et EllisDon ont pris 
l’engagement de fournir des informations 
opportunes sur les activités de construction du 
nouveau Palais de justice de Toronto.  

Pour en savoir davantage sur les activités de construction 
du projet, visitez la page du nouveau Palais de justice de 
Toronto sur notre site Web 
http://infrastructureontario.ca/New-Toronto-Courthouse 
 
Envoyez-nous un courriel à : 
cary.mignault@infrastructureontario.ca 


