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BULLETIN N0. 30 :
Réalignement des bretelles d’accès à 
l’échangeur de l’autoroute 7 en fin de 
semaine 

En fin de semaine, LINK427 fermera la bretelle d’accès de l’autoroute 7 en direction Ouest à 
l’autoroute 427 en direction Sud. La fermeture facilitera le réalignement de la bretelle pour mieux 
s’intégrer à l’élargissement de l’autoroute 427.

Les automobilistes n’auront pas accès à la bretelle d’accès à partir de 21h le vendredi 16 octobre 
jusqu’à 5h le lundi 19 octobre. Des itinéraires de déviation signalisés seront affichés pour aider les 
conducteurs qui se déplacent vers l’ouest sur l’autoroute 7 à accéder à l’autoroute 427 en direction 
Sud à partir d’un autre endroit. 

La bretelle d’accès de l’autoroute 7 en direction Est à l’autoroute 427 en direction Sud restera 
ouverte.

Heure et lieu de fermeture en fin de semaine 
De 21h le vendredi 16 octobre 2020 à 5h le lundi 19 octobre 2020

Carte indiquant l’emplacement de la fermeture de la bretelle d’accès de l’autoroute 7 en direction 
Ouest à l’autoroute 427 en direction Sud.

Veuillez visiter notre site Web du projet pour en savoir plus : www.fr.427expansion.ca

Nous contacter
Les questions et les commentaires peuvent être transmis par téléphone, par courrier, par courriel ou 
en ligne à :

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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