Inauguration officielle des travaux de revitalisation de Queens Quay
Le 16 novembre 2012 – Waterfront Toronto, en présence de ses partenaires gouvernementaux, a
procédé aujourd’hui au lancement officiel des travaux d’un projet de revitalisation majeur qui
transformera la rue principale du secteur riverain de Toronto en un boulevard de classe mondiale.
Les travaux, qui porteront sur un tronçon de 1,7 km de Queens Quay, commenceront juste à l’ouest de
l’avenue Lower Spadina et se termineront juste à l’est de la rue Bay. Ils consisteront à reconstruire et à
revitaliser entièrement le secteur à la fois au-dessus et en dessous du niveau du sol.
Une fois le projet terminé au début de 2015, Queens Quay fera figure de modèle de revitalisation d'un
secteur riverain et sera une destination incontournable à Toronto. Une promenade piétonnière
richement pavée de granite et le sentier hors rue Martin Goodman créeront un espace public très
appréciable en bordure du lac. Un nouveau couloir pour le tramway et des voies de circulation
comprenant des voies améliorées réservées aux virages et une meilleure synchronisation de la
signalisation faciliteront la circulation. De nouveaux trottoirs en granite et un aménagement paysager
amélioré en face des vitrines stimuleront le commerce de détail de surface et la vitalité urbaine.
« C’est vraiment le grand boulevard du secteur riverain que Toronto méritait », a déclaré John Campbell,
président et chef de la direction de Waterfront Toronto, « le lancement officiel des travaux
d’aujourd’hui représente pour Queens Quay un très grand pas pour devenir l’un des plus beaux
boulevards riverains dans le monde. »
Cet important projet de revitalisation va bien au-delà d’un resurfaçage de la chaussée. Waterfront
Toronto dirige un projet de construction coordonné qui comprend des améliorations de l’espace public
et la modernisation si nécessaire des infrastructures et des services publics. La coordination de ces
activités permet d’avoir un projet simplifié et économique. Elle évite également le besoin de procéder à
d’autres travaux de construction sur Queens Quay dans un avenir proche.
Une fois les travaux terminés, Queens Quay sera un boulevard riverain caractérisé à la fois par sa beauté
et par son aspect fonctionnel. Ce projet conçu par les entreprises West 8 et DTAH est le fruit d’un appel
d’offres compétitif à l’échelle internationale, d’une large contribution du public et d’une évaluation
environnementale complète.
« Le projet de revitalisation de Queens Quay s’inscrit dans le cadre de l’incroyable transformation qui
améliore continuellement le secteur riverain de Toronto », a déclaré Jim Flaherty, ministre des Finances.
« Le gouvernement Harper est heureux d’avoir contribué à ce projet d’envergure qui augmentera la
vitalité économique du secteur, créera des emplois et stimulera la croissance. »
« Le gouvernement de l’Ontario est fier d’être associé à la revitalisation de Queens Quay », a déclaré
pour sa part Dipika Damerla, députée provinciale de Mississauga East-Cooksville et adjointe
parlementaire du ministre de l’Infrastructure. « Des investissements dans les infrastructures comme
celui-ci renforcent notre économie, créent des emplois et fortifient nos communautés. »

« Toronto a la chance d’avoir un secteur riverain d’une telle beauté et offrant un si grand potentiel », a
souligné la conseillère municipale de Toronto Karen Stintz (quartier 16 Eglinton-Lawrence) et présidente
de la CTT. « Le conseil municipal a été d’accord sur le fait que notre secteur riverain, qui est un bijou,
devait être revitalisé. Au nom du maire Rob Ford, je remercie mes collègues du conseil municipal, nos
partenaires gouvernementaux et les résidants du quartier pour leur appui au projet de revitalisation de
Queens Quay et à la ville de Toronto, qui est devenue la plus grande ville canadienne en prenant de
l’expansion à partir de son secteur riverain. »
Les travaux de construction, qui se dérouleront en trois phases, sont gérés par Eastern Construction
pour le compte de Waterfront Toronto. La première phase consistera à moderniser tous les grands
services publics, à installer de nouveaux égouts pluviaux et sanitaires et à démolir et reconstruire le
corridor et les rails de la CTT. La deuxième phase des travaux, qui commencera à l’été 2013, comprendra
la construction de la nouvelle chaussée et de trottoirs en granite du côté nord ainsi que la plantation
d’arbres et les finitions. Au début de 2014, les travaux de la phase trois se déplaceront du côté sud où
seront construits la promenade piétonnière en granite et le nouveau sentier Martin Goodman.
Les principaux travaux devraient être achevés au début de 2015 et les dernières plantations d’arbres du
côté sud sont prévues au printemps de 2015.
Tous les efforts ont été mis en œuvre pour le que secteur riverain reste ouvert et accessible aux
résidants et aux commerces pendant les travaux. Depuis près de deux ans, Waterfront Toronto a
travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes, notamment avec The Waterfront BIA et les
résidants du quartier, à la planification des travaux.
Pendant la construction, des modifications seront apportées à la circulation, mais l’accès à tous les
commerces et à toutes les résidences sera maintenu en tout temps. Pendant la reconstruction de
l’infrastructure de la CTT, le public sera largement informé des répercussions des travaux, comme le
bruit, la circulation sur une voie en alternance entre le côté nord et le côté sud de la rue et le service
d’autobus.
Le site Web de Waterfront Toronto, www.waterfrontoronto.ca/constructingqq, est le principal centre
d’information sur les travaux.
Depuis son lancement à la mi-juin, plus d’un millier de personnes se sont inscrites pour recevoir des avis
hebdomadaires sur les travaux.Un budget d’environ 110 millions de dollars a été accordé à la
revitalisation de Queens Quay. Il inclut la conception, la réfection du corridor et des rails de la CTT, la
modernisation du réseau électrique, des égouts pluviaux et sanitaires, la réfection de la chaussée et des
espaces publics ainsi que d'autres coûts liés au projet.
Waterfront Toronto et la Ville de Toronto ont entrepris une évaluation environnementale du projet de
revitalisation de Queens Quay en 2007. Elle comprenait des consultations publiques, la collecte de
données ainsi que la présentation et l’analyse de concepts et de solutions de planification. En avril 2010,
le ministère de l’Environnement de l’Ontario a conclu que le processus de l’évaluation
environnementale avait préparé le terrain pour donner suite au projet.

Waterfront Toronto
Le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto ont créé
Waterfront Toronto pour superviser et diriger la revitalisation du secteur riverain de Toronto.
L’accessibilité publique, l’excellence des projets de design, le développement durable, le développement
économique et la viabilité budgétaire sont les éléments clés de la revitalisation du secteur riverain.
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