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FEUILLE D’IMAGE

1935 : Une première version d’un tunnel traversant 
le chenal de l’Ouest fut d’abord proposée par la 
Toronto Harbour Commissioners (connue à présent 
sous le nom de PortsToronto) et approuvée par le 
gouvernement fédéral. On entreprit les travaux 
cette même année, mais ils furent rapidement 
annulés après les élections et le changement de 
gouvernement. 

Mars 2012 : PortsToronto annonce la construction 
d’un tunnel reliant la partie continentale de Toronto 
à l’Aéroport Billy Bishop de Toronto. Le président de 
PortsToronto était accompagné du Très hon. Stephen 
Harper, premier ministre du Canada, de l’hon. James 
Flaherty, ancien ministre des Finances et ministre 
responsable de la RGT et député de Whitby-Oshawa, 
et de l’ancien maire Rob Ford.

En mars 2012, PortsToronto a annoncé et entrepris l’excavation d’un 
nouveau tunnel piétonnier de 853 pieds construit sous le chenal de l’ouest 
du lac Ontario, reliant la partie continentale de Toronto à l’Aéroport Billy 
Bishop de Toronto. Pour accéder au tunnel, les voyageurs descendent 100 
pieds plus bas et passent par le couloir principal qui comprend quatre 
trottoirs roulants. À l’extrémité sud du tunnel, les voyageurs remontent vers 
l’atrium insulaire et la zone d’enregistrement de l’aéroport par l’un des plus 
longs systèmes d’escaliers roulants au Canada.
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Avril 2012 : Commencement des travaux de forage et d’excavation à 110 pieds de profondeur; la première galerie du 
tunnel aboutit au début de 2013 du côté de l’île. Deux tunneliers de fabrication canadienne, baptisés « Chip » et « 
Dale », ont servi à l’excavation.

Mai 2014 : Achèvement du revêtement en béton du 
tunnel piétonnier. Quelque 2 000 mètres cubes de 
béton ont été coulés pour créer le revêtement, assez 
pour remplir plus de 14 600 baignoires. 

Juin 2014 : Les quatre trottoirs roulants du tunnel 
sont formés et coulés. 
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Février 2015 : 18 segments d’escalier roulant sont 
descendus dans le tunnel piétonnier afin de créer l’un 
des systèmes d’escaliers roulants les plus élevés au 
Canada. 

Mai 2015 : Un Certificateur indépendant délivre un 
certificat de « quasi-achèvement » pour le tunnel, 
marquant le début de la dernière étape de sa 
construction.

Avançant à une vitesse de 2,3 km à l’heure, les 
quatre trottoirs roulants font traverser le tunnel aux 
voyageurs en moins de six minutes — environ le 
même temps qu’il faut pour marcher de la gare Union 
d’autobus et de train jusqu’au Centre Air Canada.

Avril 2015 : L’installation des escaliers roulants est 
terminée.
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Un modèle grandeur nature d’un Nieuport 17 est suspendu 
au plafond dans l’atrium sur l’île. Le modèle a une 
envergure de plus de 26 pieds et une longueur de plus de 
18 pieds; on a consacré 1 200 heures à sa construction et 
reproduit presque chaque détail du Nieuport 17 qu’a piloté 
William « Billy » Bishop, héros de guerre canadien dont 
l’aéroport porte le nom.

Dans le pavillon de la partie continentale de l’Aéroport 
Billy Bishop de Toronto, les passagers sont accueillis 
par une statue de bronze grandeur nature de William 
« Billy » Bishop et de William George Barker – deux 
des plus grands as de l’aviation et héros de guerre du 
Canada.
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