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Fermetures en fin de semaine pour un 
« déplacement rapide de pont »  

Entre le vendredi 14 juin et le lundi 17 juin 2019, Albion Road sera fermé du boulevard Steinway 
à Codlin Crescent. De plus, les rampes d'accès de l'autoroute 407 ETR en direction est et ouest 
vers l'autoroute 427 sud seront fermées. Pour de plus amples renseignements sur les perturbations 
de la circulation, veuillez consulter le site Web du projet à l'adresse suivante : 
http://fr.427expansion.ca/perturbations-de-la-circulation/ 

Ces fermetures sont nécessaires pour soulever et déplacer le pont existant de l'autoroute 427 au-
dessus du chemin Albion à 5 mètres à l'ouest. LINK427 est ravi d'utiliser cette approche novatrice 
de « déplacement rapide de pont », car elle profite à la fois aux conducteurs et au constructeur. 
C'est l'occasion de réaménager l'infrastructure et de déplacer le pont le plus rapidement possible 
tout en perturbant le moins possible la circulation. LINK427 documentera et partagera ses 
expériences à ce sujet dans les prochains Bulletins et sur le site Web.   

Les cartes ci-dessous mettent en évidence les lieux de fermeture et les itinéraires de déviation qui 
seront en place. 
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Nous apprécions votre patience et votre coopération durant cette période de construction. Il est 
conseillé aux automobilistes de conduire en fonction des conditions, de ralentir, de rester vigilants et 
de garder le contrôle.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec LINK427 à ask@427expansion.ca ou 
composer le 1-888-595-3152. 
 
 
Renseignements supplémentaires : 
 
LINK427 est le consortium choisi par le ministère des Transports (MTO) et Infrastructure Ontario (IO) 
pour concevoir, construire, financer et entretenir le projet d'expansion de l'autoroute 427. 
Le projet d’expansion de l'autoroute 427 prolongera l'autoroute de 6,6 km, de l'autoroute 7 à la 
promenade Major Mackenzie, et élargira l'autoroute existante à 8 voies entre l'avenue Finch et 
l'autoroute 7. 
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