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FERMETURES 
TEMPORAIRES LINK427 : 
Route régionale de York 99 entre l’autoroute 7 et le 
boulevard Zenway

Pendant plusieurs fins de semaine à l’été 2020, LINK427 procédera à des fermetures complete de la 
route régionale de York 99 (également appelé le prolongement de l’autoroute 427). Les fermetures 
auront lieu entre l’autoroute 7 et le boulevard Zenway dans les directions vers le nord et sud. Pendant 
la fermeture, toute la circulation vers le nord sur l’autoroute 427 sortira à l’autoroute 7.

Ces fermetures sont nécessaires pour compléter le réalignement et les travaux de drainage pour 
le projet du prolongement de l’autoroute 427. Le travail n’est pas obligatoire tous les jours indiqués 
ci-dessous. Veuillez voir un calendrier des fermetures et une carte des lieux de ces fermetures ci-
dessous. 

Calendrier des fermetures en fin de semaine pour la route régionale de York 99 :
Fermeture en fin de semaine N0. 1 : du vendredi 19 juin 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 22 juin 2020 à 
5h00 

Fermeture en fin de semaine N0. 2 : du vendredi 26 juin 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 29 juin 2020 à 
5h00

Fermeture en fin de semaine N0. 3 : du vendredi 3 juillet 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 6 juillet 2020 
à 5h00 

Fermeture en fin de semaine N0. 4 : du vendredi 10 juillet 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 13 juillet 
2020 à 5h00 

Fermeture en fin de semaine N0. 5 : du vendredi 17 juillet 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 20 juillet 
2020 à 5h00 

Fermeture en fin de semaine N0. 6 : du vendredi 24 juillet 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 27 juillet 
2020 à 5h00 

Fermeture en fin de semaine N0. 7 : du vendredi 31 juillet 2020 à 22h00 jusqu’au lundi 6 août 2020 
à 5h00

Détours de la circulation
La circulation en direction nord de l’autoroute 427 à destination du boulevard Zenway sera fourni 
avec un itinéraire de détour signé utilisant l’autoroute 7 et l’autoroute 27 vers Zenway (voir le détour 
D-3 sur la carte ci-dessous).

Un détour signé sera également prévu pour la circulation utilisant Zenway destiné à l’autoroute 427 
en direction sud utilisant l’ autoroute 27, l’ autoroute 50 et l’ autoroute 7 (voir les détours D-1 et D-2 
sur la carte ci-dessous).

Carte indiquant l’emplacement des fermetures temporaires du fin de semaine et les déviations de la 
route régionale de York 99.

Veuillez visiter notre site web à fr.427expansion.ca pour plus d’informations. 

Nous contacter

Les questions ou commentaires concernant la fermeture temporaire de la route régionale de York 99 
peuvent être transmis par téléphone, par courrier, par courriel ou en ligne à :

M Pedro Gonzalez 
Directeur de projet
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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