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FERMETURES TEMPORAIRES 
PAR LINK427 : 
Les rampes d’accès à l’échangeur de l’autoroute 427 et 
de l’autoroute 407 ETR

LINK427 fermera plusieurs bretelles à l’échangeur de l’autoroute 427 et de l’autoroute 407 ETR 
durant quelques fins de semaine en mai. Ceci permettra des travaux de construction pour l’expansion 
de l’autoroute 427. Des travaux d’écoulement des eaux auront lieu et les bretelles seront réalignées 
afin d’accommoder la section nouvellement élargie de l’autoroute 427 entre l’avenue Finch et 
l’autoroute 7. Veuillez consulter les informations au-dessous pour des horaires et des cartes qui 
expliquent chacune de ces fermetures. 

Début : 21 h 00 le vendredi 1 mai 2020
Fin : 05 h 00 le lundi 4 mai 2020

Emplacement de fermeture des bretelles:
• Autoroute 407 ETR en direction est vers l’autoroute 427 en direction nord

Une carte montrant l’emplacement de la fermeture de la bretelle de l’autoroute 407 ETR en direction 
est vers l’autoroute 427 en direction nord.

Début : 21 h 00 le vendredi 22 mai 2020 
Fin : 05 h 00 le lundi 25 mai 2020 

Emplacements de fermeture des bretelles :
• Autoroute 427 en direction sud vers l’autoroute 407 ETR en direction ouest
• Autoroute 407 ETR en direction est et ouest vers l’autoroute 427 en direction sud

Une carte montrant les emplacements de fermeture de la bretelle de l’autoroute 427 en direction sud 
vers l’autoroute 407 ETR en direction ouest, et de la bretelle de l’autoroute 407 ETR en direction est 
et ouest vers l’autoroute 427 en direction sud.

Début : 21 h 00 le vendredi 29 mai 2020
Fin : 05 h 00 le lundi 1 juin 2020

Emplacements de fermeture des bretelles :
• Autoroute 427 en direction sud vers l’autoroute 407 ETR en direction est
• Autoroute 407 ETR en direction est et ouest vers l’autoroute 427 en direction sud

Une carte montrant les emplacements de fermeture de la bretelle de l’autoroute 427 en direction sud 
vers l’autoroute 407 ETR en direction est, et de la bretelle de l’autoroute 407 ETR en direction est et 
ouest vers l’autoroute 427 en direction sud. 

Veuillez consulter notre site web du projet à fr.427expansion.ca pour plus 
d’informations. 

Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter par téléphone, par courriel, 
ou en ligne :
LINK427
1 boul Royal Gate, Suite G
Woodbridge, ON L4L 8Z7
ask@427expansion.ca | 1-888-595-3152

Qu’est-ce que 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 Major 
Mackenzie Drive, et élargira l’autoroute existante à 8 voies entre l’avenue Finch et l’autoroute 7.

Qui est LINK427?
LINK427 est le consortium choisi par le ministère des Transports (MTO) et Infrastructure Ontario (IO) 
pour concevoir, construire, financer et entretenir l’élargissement et le prolongement de l’autoroute 
427.
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