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BULLETIN No. 3                       Mai 2018 

Début de construction de l’expansion de l’autoroute 427  

 
Le 1er mai 2018, la Ministre des 
Transports de l’Ontario, Kathryn 
McGarry, et Steven Del Duca, 
député de Vaughan, ont annoncé 
lors d’une cérémonie le début de 
construction de l’expansion de 
l’autoroute 427.   
 
« Nos équipes de construction 
sont prêtes à commencer la 
construction de cette importante 
partie de l’infrastructure routière de 
l’Ontario », explique Aito Arbesu, 
Directeur de projet de Link427.  
 
L’autoroute sera prolongée de 6,6 
kilomètre, de la Route 7 à Major 
Mackenzie Drive, et élargie à 8 
voies de Finch Avenue à la Route 
7. Le projet devrait se terminer en 
2021.  

 
Environ 1 000 personnes travailleront sur ce projet sur une base annuelle pendant la construction. La 
majorité du travail est effectuée par des entreprises dont les sièges sont situés dans la région du Grand 
Toronto. 
 
Le projet d’expansion de l’autoroute 427 sera conçu, construit, financé et entretenu durant 30 ans par 
LINK427, un partenariat entre ACS Infrastructure Canada Inc., Brennan Infrastructures Inc., Dragados 
Canada Inc. et Bot Infrastructure Ltd. 
 
Les entrepreneurs seront rappelés de prendre en compte comment leurs activités peuvent impacter la 
circulation et les communautés locales, de fournir un préavis un cas d’interruptions et d’être conscients 
dans la réduction de leur impact général. Des mises à jour relatives à toutes fermetures temporaires ou 
permanentes de routes et de réductions de voies seront affichées à : http://427expansion.ca/wp/traffic-
disruptions/. 
 
Pour plus de renseignements concernant LINK427 or ce projet, veuillez visiter www.427expansion.ca ou 
utiliser les coordonnées ci-dessous pour nous contacter.  
 

 

Figure 1Maurizio Bevilacqua, Maire de Vaughan; l’honorable Kathryn McGarry, 
Ministre des Transports; l’honorable Steven Del Duca, Ministre du développement 
économique et de la croissance; Francesco Sorbara; Député de Vaughan 
Woodbridge. Début de construction de l’expansion de l’autoroute 427. 
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