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The Eglinton Crosstown is a light rail transit line that will run along Eglinton 
Avenue between Mount Dennis (Weston Road) and Kennedy station. This 
19-kilometre corridor will include a 10-kilometre underground portion, 
between Keele Street and Laird Drive.

The Crosstown will have up to 25 stations and stops. It will link to 54 bus 
routes, three subway stations and various GO Transit lines.

The Crosstown will provide fast, reliable and convenient transit by carrying 
passengers in dedicated right-of-way transit lanes separate from regular 
traffic.

This service will have priority signalling at intersections to ensure certainty 
in travel times. The vehicles will use the PRESTO proof-of-payment system 
and will have multiple entrances and low floors to ensure fast and accessible 
boarding.

Light rail vehicles can travel as fast as 80km/hr. However, actual speed is 
determined by the spacing of the stops and the speed limits of surrounding 
traffic. On average, the Crosstown vehicles will travel at 28km/hr.

The projected ridership of the Crosstown is 5,400 passengers per hour in the 
peak direction by 2031. The capacity of the Crosstown vehicles is 15,000 
passengers per hour per direction. Cars can be removed or added easily, 
thus providing the flexibility to accommodate ridership demands.

Light rail transit is a proven technology that is used around the world, 
including extremely cold places such as Edmonton, Calgary and Minneapolis.

The Crosstown is a $5.3 billion (2010$) investment from the Government of 
Ontario to expand transit in Toronto. It is the largest transit expansion in the 
history of Toronto’s history.

The Crosstown is currently under construction and will be complete by 2021.

Sample travel times:

Eglinton Crosstown LRT

An artist’s rendering of the LRT vehicle

Eglinton Crosstown stations and stops

An artist’s rendering of the Laird station

Site at Black Creek Drive where the tunnel boring machines begin 
tunnelling
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Currently (via bus) Eglinton Crosstown LRT

Kennedy station to
Yonge -Eglinton

40 min. 26 min.

Kennedy station to
Eglinton-Keele

73 min. 38 min.

Eglinton-Keele to 
Eglinton West station

16 min. 6 min.
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Metrolinx a progressé dans le projet de transport léger sur rail (TLR) 
d’Eglinton Crosstown et l’excavation des tunnels pour la partie souterraine 
devrait commencer vers la fin du printemps 2013.

Les tunnels seront construits par quatre grands tunneliers. Ces machines 
travailleront en duos, une paire creusant la partie ouest de Black Creek Drive 
à Yonge Street et l’autre creusant la partie est de Yonge Street à Don Mills 
Avenue.

Avec son élément de fin, chaque tunnelier fait environ 81 m de longueur et 
pèse 511 000 kg. Il faut des douzaines de camions pour transporter tous 
les éléments. Les machines sont construites par Caterpillar, une société 
de Toronto qui construit aussi les tunneliers pour l’extension de la ligne de 
métro York-Spadina. Les quatre tunneliers ont été achetés par Metrolinx en 
2010 pour un prix total de 54 millions de dollars.

Les premiers éléments des tunneliers sont arrivés au site de lancement de 
Black Creek vers la fin février 2013. Les tunneliers seront assemblés dans le 
puits de lancement et creuseront vers l’est, créant des tunnels de 6,5 m de 
diamètre, à une vitesse d’environ 10 m par jour. Les tunneliers fonctionnent 
à une profondeur de 16 à 20 m sous le niveau du sol.

Les terres provenant de l’excavation seront récupérées par les tunneliers et 
acheminées par tapis roulant jusqu’à des wagons dans lesquels elles seront 
chargées et transportées jusqu’au puits de lancement à Keelesdale Park. Là, 
elles seront déchargées et entreposées pour être récupérées plus tard. Le 
volume à excaver suffirait à remplir la patinoire du Centre Air Canada jusqu’à 
une hauteur équivalente à celle de la Tour CN!

Des revêtements en béton préfabriqué seront installés sur les parois 
des tunnels au fur et à mesure de l’avancée du tunnelier. Le tunnelier se 
propulse lui-même en poussant sur ces panneaux en béton récemment 
installés.

Quand les tunneliers atteindront la gare d’Eglinton West, ils seront extraits 
du chantier par un puits situé juste à l’ouest d’Allen Road. Cela permettra au 
service de métro existant d’être maintenu pendant les travaux. Les tunneliers 
seront remis en état et réinstallés sur Eglinton, juste à l’est d’Allen Road, 
pour la seconde phase du creusement des tunnels vers Yonge Street. Une 
fois que l’excavation des tunnels sera achevée, les voies ferrées et d’autres 
services publics seront construits à l’intérieur des nouveaux tunnels.

Le projet entier d’Eglinton Crosstown représente un investissement de 4,9 
milliards de dollars et fait partie de la promesse du gouvernement d’investir 
8,4 milliards de dollars pour agrandir le réseau de transport en commun à 
Toronto. Une fois terminé, Eglinton Crosstown transportera les Torontois à 
travers la ville de manière fiable et confortable, en deux fois moins de temps 
qu’il faut avec les options actuelles.

Tunneliers

Un tunnelier :  la partie grise est la « tête de forage ».

Un camion transportant un tunnelier faisant un virage 
large à un carrefour.

Des ouvriers en bâtiment abaissent le premier morceau du 
tunnelier dans le puits.

Le tunnelier devrait commencer l’excavation vers la fin du 
printemps 2013
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