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BULLETIN N0 27 :  
Fermeture permanente de la route 
régionale 99 de York 

Le projet d’expansion de l’autoroute 427 entre dans les dernières phases de construction. L’un des 
segments restants de l’expansion à construire est la section de l’autoroute 427, entre l’autoroute 7 et 
le boulevard Zenway. Cette route, actuellement connue sous le nom de route régionale 99 de York, 
sera mise hors service afin que le nouveau tracé de l’autoroute 427 puisse être construit à sa place. 
Une fois terminé, ce tronçon complétera la section du prolongement de l’expansion, qui s’étend sur 
6,6 kilomètres de l’autoroute 7 au sud jusqu’au chemin Major Mackenzie au nord.

La fermeture restera en vigueur pendant deux mois. Afin de mettre ce tronçon de route aux normes 
et de l’intégrer de manière transparente au reste de l’expansion, la route régionale 99 de York sera 
définitivement fermée à toute circulation le 8 août 2020.

À partir du 8 août 2020, tout le trafic en direction nord sur l’autoroute 427 se terminera à 
l’échangeur de l’autoroute 7 et tout le trafic en direction sud devra accéder à l’autoroute 427 à 
partir de l’échangeur de l’autoroute 7. Lors de l’ouverture du projet d’expansion de l’autoroute 
427, il n’y aura pas d’échangeur au niveau du boulevard Zenway.

Carte aérienne illustrant la fermeture permanente de la route régionale 99 de York à partir du 1 août 
2020

Les volumes de trafic sur les routes avoisinantes (ci-dessous) devraient augmenter temporairement 
une fois que la route régionale 99 de York sera définitivement fermée, jusqu’à l’ouverture de 
l’expansion de l’autoroute 427. Veuillez prévoir un temps de déplacement supplémentaire et conduire 
avec prudence sur les routes suivantes qui sont touchées : 

• Boulevard Vaughan Valley 
• Chemin New Huntington 
• Boulevard Zenway  

• Autoroute 7 
• Autoroute 27 
• Autoroute 50 

Veuillez envisager d’utiliser des itinéraires alternatifs pour éviter cette zone, le cas échéant.

Un itinéraire de déviation signé est fourni pour guider les automobilistes vers / depuis l’autoroute 427 
et le boulevard Zenway. Une carte de déviation est fournie ci-dessous :

Nous contacter

Des questions et commentaires concernant la fermeture permanente de la route régionale 99 de York 
peuvent être envoyés par téléphone, courrier, courriel ou en ligne à :

Mr. Pedro Gonzalez
Directeur de projet 
LINK427
1 boul Royal Gate, bureau 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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