
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infrastructure Ontario et le ministère du Procureur général ont retenu les services de EllisDon Infrastructure pour la conception, la 

construction, le financement et l’entretien du projet. Leur équipe est composée des intervenants suivants : EllisDon Capital Inc., EllisDon 

Design Build Inc., Renzo Piano Building Workshop and NORR Architects & Engineers Limited, EllisDon Facilities Services Inc. et Exploitation et 

entretien – SNC Lavalin. 

 

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. 

• Le palais de justice 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. 

ÉTAT DU PROJET 

Début de la construction 

Automne 2018 
 

Date d’achèvement substantiel des travaux prévue 

Printemps 2022 

 
Que se passe-t-il? 

• Des protocoles de santé et de sécurité renforcés ont été mis 

en œuvre en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. 

• Le coulage du béton a atteint le niveau sept. La 

construction verticale se situe maintenant au niveau 8-16. 

• Les travailleurs responsables du mur-rideau et des 

panneaux préfabriqués ont été mobilisés sur le chantier et 

ils s’affairent à encloisonner les étages inférieurs de 

l’immeuble. 

• Un engagement à atteindre la norme Argent LEED® 

(Leadership in Energy and Environmental Design), 

notamment l’accent mis sur l’efficience énergétique et un 

environnement intérieur de qualité. 

• Hausse de la circulation piétonne pour les entreprises du secteur. 

• Le projet soutiendra des centaines d’emplois et jusqu’à 

500 travailleurs seront sur le chantier au plus fort de la période de 
construction. 

• Améliorations du domaine public en collaboration avec la 

Ville de Toronto. 

 

 
 
 
 
 
 

• L’installation de toutes les colonnes architecturales de 

configuration papillon est terminée et le béton de 

l’atrium de cinq étapes a été complètement coulé. 

• Au-dessus du niveau du sol, le sous-traitant en pose de 

cloisons sèches travaille à la construction de murs 

d’importance prioritaire comme les murs des salles 

d’audience. La première salle d’audience devrait être 

terminée à l’automne 2020. 

ÉTÉ 2020 

LE POINT SUR LA CONSTRUCTION 

 
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE 
DE TORONTO 



LE POINT SUR LA COVID-19 
 

En tant que projet essentiel pour Infrastructure Ontario, le nouvel 

emplacement du palais de justice de Toronto demeure 

opérationnel. La pandémie en cours est actuellement sous 

contrôle grâce aux mesures de santé et de sécurité renforcées 

prises et observées par EllisDon et tous les sous-traitants. EllisDon 

a fourni une approche coordonnée et uniforme assortie de 

mesures et de procédures rigoureuses qui sont mises en œuvre 

tous les jours afin d’assurer la santé et la sécurité de l’ensemble 

du personnel sur le chantier. 

Voici certaines des mesures de contrôle qui ont été mises en 

œuvre : 

• Quatre questions de dépistage préliminaire pour tous 

les travailleurs et visiteurs. 

• Prise de température de chaque travailleur et visiteur 

lors de l’entrée et de tout retour sur le chantier en 

utilisant un thermomètre à imagerie thermique. 

• Réduction des orientations et des réunions de 

cinq personnes ou plus en offrant des webémissions dans la 

mesure possible. 

• Application des protocoles de distanciation sociale établis 

avec tous les gens de métier. 

• Procédures déterminées pour les tâches où la distanciation 

physique ne peut pas être respectée. 

• Salles de bains et stations de lavage des mains et 

d’hygiène supplémentaires dans l’ensemble du chantier. 

• Utilisation de couvre-visages, de masques, d’écrans 

faciaux ou d’un ensemble de ces mesures. 

Des ouvriers supplémentaires ont été embauchés afin 

d’assurer la conformité avec les lignes directrices en 

matière de santé de EllisDon ainsi qu’avec celles de la 

province et des autorités de la santé applicables. L’équipe 

de direction chargée de la gestion des crises au nouveau 

palais de justice de Toronto se rencontre aussi tous les 

jours afin de discuter de tout événement survenu le jour 

précédent, des nouvelles procédures, de la gestion du 

personnel travaillant à distance, ainsi que pour déterminer 

et cerner les nouvelles occasions d’améliorer les opérations 

et la productivité sur le chantier dans ces conditions 

difficiles. 

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. 

• Sécurité des éléments du chantier, 24 heures sur 24, 

tout au long des travaux de construction. 

• Du personnel de signalisation à plein temps détournera 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. 

 

PROGRÈS RÉALISÉS POUR LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 

Le nouveau palais de justice de Toronto s’est transformé 

radicalement depuis le début des travaux de construction. Voir 

l’image de l’avancement des travaux ci-dessous. 

 

EST SUD-OUEST NORD-OUEST 
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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 de plus amples renseignements concernant les activités 

de construction pour le projet, visitez la page du nouveau 

palais de justice de Toronto sur notre site Web à 

http://infrastructureontario.ca/New-Toronto- Courthouse/. 

Envoyez-nous un courriel à : 

cary.mignault@infrastructureontario.ca 

http://infrastructureontario.ca/Nouveau-Palais-de-justice-de-Toronto-fr/
mailto:cary.mignault@infrastructureontario.ca

