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Bulletin No 10 : Construction à venir 

Avec l'arrivée du printemps, vous 
remarquerez une augmentation des 
activités de construction. Ce sera une 
année occupée pour nous et nous 
sommes conscients que l’ajout de 
travaux de construction aura des 
conséquences sur les navetteurs 
quotidiens. À LINK427, il est important 
que nous demandions et reconnaissions 
votre coopération et votre soutien 
pendant la construction.              
Merci de votre patience!  

D'ici 2021, l'autoroute 427 comptera 
8 voies de l'avenue Finch au chemin 
Rutherford, et 6 voies du chemin Rutherford au chemin Major Mackenzie. 

Construction d’un pont sur l’autoroute 427 (janvier 2019) 

Les activités de construction de cette année, du sud au nord, incluront ce qui suit : 

• Avenue Finch, voie ferrée CN, chemin Albion et avenue Steeles : Remise en état de 
tous les ponts et élargissement des ponts de la voie ferrée du CN, du chemin Albion et de 
l'avenue Steeles. 

• Route 7 : Remise en état du pont et construction de nouvelles rampes d'accès au 
prolongement de l'autoroute 427. 

• Boulevard Zenway : Réinstallations des services publics (installations sanitaires, conduite 
d’eau principale et Bell Canada). Construction d'un pont, y compris les murs de soutènement 
et les travaux routiers associés. 

• Rainbow Creek : Construction de ponts vers le nord et le sud sur Rainbow Creek. 
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• Chemin Langstaff : Le chemin Langstaff sera réaligné sur le chemin situé au nord de son 
emplacement actuel. La construction du pont du chemin Langstaff devrait être terminée à 
l'automne. 

 
• Chemin Rutherford Road : Construction du pont du chemin Rutherford et des rampes 

associées.  

• West Robinson Creek : Construction des ponts nord et sud sur West Robinson Creek. 

• Voie ferrée CP et chemin McGillivray : La construction du pont sur la voie ferrée CP et le 
chemin McGillivray se poursuivra. 

• Pont du chemin Major Mackenzie : Le chemin Major Mackenzie sera réaligné au nord de 
son emplacement actuel. La construction du nouveau tracé routier et des rampes associées, 
dont un pont, devrait commencer à l'été 2019. 

Pour en savoir plus sur les processus de construction des nouvelles structures, visitez notre site 
Web à : http://427expansion.ca/wp/about-link-427/news/. 

 

  

Image de la construction en mars 2019 provenant d’un drone à la voie ferrée CP / chemin McGillivray 
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Renseignements sur l’impact de la circulation 
LINK427 prend en compte l'impact de nos activités sur la circulation locale et les communautés, en 
fournissant un préavis pour les fermetures de routes temporaires et permanentes et les réductions 
de voies, et s'efforce de réduire les impacts de la construction. Vous trouverez des informations sur 
les perturbations de la circulation à l’adresse Web suivante : http://427expansion.ca/wp/traffic-
disruptions/. 

Les perturbations de la circulation à venir incluent : 

• Fermeture complète en fin de semaine du chemin Albion Road : Pour effectuer un 
transfert du pont sur le chemin Albion, une fermeture complète durant une fin de semaine en 
juin doit être effectuée, du vendredi soir au lundi matin. Les rampes d'accès à l'autoroute 
407 ETR en direction est et ouest menant à l'autoroute 427 en direction sud seront 
également fermées. Des itinéraires de détour seront fournis. 

• Réductions temporaires à long terme des voies sur l’autoroute 7 : Les étapes de la 
construction pour la remise en état du pont et la construction de nouvelles rampes réduiront 
les voies de six à quatre (deux voies dans chaque direction). Cela devrait commencer fin 
avril 2019. 

• Un préavis sera fourni pour les perturbations énumérées ci-dessus.  

LINK427 rappelle à tous les conducteurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils traversent des 
zones de construction et de respecter les limitations de vitesse affichées pour la sécurité de tous 
les usagers de la route et de nos travailleurs. 

Des renseignements sont disponibles en français en composant 1-888-595-3152.  
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