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Expansion de l’autoroute 427 
NOUVELLES AU SUJET DE 
LA CONSTRUCTION 

La construction du projet d'expansion de l'autoroute 427 a démarré en 2018. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des principales réalisations accomplies au cours de la 
dernière année : 

• En 2018, nous avons organisé
trois séances d'information
publique (SIP) en janvier, mai et
septembre pour recueillir vos
commentaires sur la conception
et la construction détaillées.

• Nous avons déposé trois rapports
de conception et de construction
qui ont été soumis à l'examen du
public pendant 30 jours en janvier,
avril et août.

• 27 kilomètres de clôtures anti-érosion ont été installés tout au long du projet
pour lutter contre l'érosion et les sédiments.

• La construction de base des rampes de pont est terminée pour les nouvelles
structures à chaque nouvel échangeur.

• Les travaux de drainage ont été complétés dans la section d’élargissement de
l'avenue Finch à la Route 7.

• Environ 750 000 mètres cubes de terre et de terre arable ont été déplacés.
• LINK427 a répondu rapidement et efficacement à deux cas individuels

d’animaux sauvés du chantier de construction impliquant des couleuvres
rayées et une crécerelle.

• À la fin de 2018, LINK427 avait employé environ 250 personnes sur le projet
d'expansion de l'autoroute 427, sans compter les sous-traitants.
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Activités d’hiver 
• Les travaux de construction de l’expansion de l'autoroute 427 se poursuivront 

tout au long de la saison d'hiver 2019. La construction se poursuit dans la 
partie de prolongement de la Route 7 à major Mackenzie, tandis que les 
activités d'élargissement de Finch à la Route 7 seront temporairement 
suspendues pour faire place à des travaux d'entretien d’hiver et reprendront au 
printemps 2019. 

• Veuillez noter que les conditions hivernales peuvent avoir un impact sur les 
travaux prévus. Restez au courant des perturbations de la circulation 
causées par les travaux de construction en visitant 
http://427expansion.ca/wp/traffic-disruptions/. 

 
 
 

Avancement des travaux à Major Mackenzie Drive 
 

Mars 2018 
Avancement des travaux à 
Major Mackenzie Drive 

 
 
 
 
 

Novembre 2018 
Le préchargement 
terminé des matériaux 
de la rampe du pont de 
Major Mackenzie Drive 
est recouvert de neige  

http://427expansion.ca/wp/traffic-disruptions/
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La conduite dans des conditions hivernales 
Nous aimerions rappeler aux conducteurs qu’il est important de faire 
preuve de prudence lorsqu’ils conduisent dans des conditions 
hivernales, surtout quand ils traversent des zones de travaux. Nous 
conseillons aux automobilistes de rester vigilants, de ralentir et de 
garder le contrôle de leur véhicule. Aidez-nous à garder les routes 
sûres pour tous les usagers de la route et nos travailleurs en planifiant 
à l'avance et en vous préparant à vous adapter aux conditions de la 
route. Visitez notre site Web pour obtenir des conseils quand vous 
traversez une zone de travaux.  

Veuillez noter que Langstaff Road et le boulevard Zenway continuent 
de subir une réduction du nombre de voies dans le cadre de la 
construction de l'expansion de l'autoroute 427. Nous rappelons à tous 
les automobilistes de respecter les limites de vitesse indiquées pour la 
sécurité de tous les usagers de la route et de nos travailleurs.  

LINK427 est heureux de pouvoir répondre aux commentaires de la communauté et 
de fournir une communication opportune, ouverte et transparente en 2019.  

Nous avons mis en place un canal de communication à « guichet unique » pour 
répondre à vos questions, commentaires ou problèmes. Vous pouvez nous joindre 
au 1-888-595-3152 ou par courriel à ask@427expansion.ca. 

http://427expansion.ca/wp/wp-content/uploads/2017/07/Bulletin-05-Driving-in-Work-Zone-Final-Protected.pdf
http://427expansion.ca/wp/wp-content/uploads/2017/07/Bulletin-05-Driving-in-Work-Zone-Final-Protected.pdf
mailto:ask@427expansion.ca
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