
AVIS DE SOUMISSION 
RAPPORT NO. 2 - CONCEPTION ET CONSTRUCTION  

Expansion de l’autoroute 427 

 

LE PROJET  

Le Ministère des transports (MTO) et Infrastructure 
Ontario ont choisi LINK427 pour entreprendre la 
conception, la construction, le financement et 
l’entretien du projet d’expansion de l’autoroute 427, 
de l’avenue Finch au Major Mackenzie Drive, dans la 
Ville de Vaughan et de Toronto.  
 

L’évaluation environnementale du corridor de 

transport de l’autoroute 427 a été approuvée par le 

Ministère de l’environnement et du changement 

climatique en novembre 2010. Le projet a été mis à 

jour par l’achèvement du Rapport d’étude 

environnementale sur les transports (REET) en 2016 

dans le but d’ajouter de nouvelles voies à 

l’expansion suggérée de l’autoroute 427. Un autre 

REET avait été achevé en 2013 pour l’élargissement 

de l’autoroute 427, entre Albion Road et la route 

 

TRAVAUX SUGGÉRÉS 

La première d’une série de plusieurs rapports de 

conception et de construction (RCC) a été préparée 

pour expliquer le processus du projet, les détails de 

conception, les résultats du processus de 

consultation, les étapes de la construction, les 

impacts environnementaux et les mesures 

d’atténuation. L’objectif du RCC No. 2 est d’obtenir 

des commentaires sur les activités de construction 

choisies, y compris mais sans se limiter à, ce qui suit :  

 

• Pour l’élargissement de l’autoroute 427 à 8 

voies à partir de l’Avenue Finch au Boulevard 

Zenway.  

o Réductions temporaires dans la largeur et le 

changement des voies sur l’autoroute 427; 

o Fermetures de courte durée des voies, lors de période creuse, sur les routes municipales; 

o Modifications de l’échangeur existant à la Route 7; 

o Modifications, réhabilitations et élargissements des structures existantes (voir carte); 

o Prolongement des ponceaux de drainage et construction de trois nouveaux bassins de gestion des eaux 

pluviales et;  

o Installation d’un éclairage de type haut mât. 

 

• Pour le prolongement de l’Autoroute 427 composée de 8 voies à partir de la Route 7 à Rutherford Rd, 

et 6 voies de Rutherford Rd à Major Mackenzie Dr. 

o Construction d’activités incluant le nivellement, l’installation de ponceaux de drainage, le réalignement 

d’une conduite le long de Langstaff Rd et la construction de murs de soutènement.  

o Construction des composants de l’échangeur situés dans des espaces verts à l’extérieur des surfaces 

pavées à Langstaff Rd, Rutherford Rd et Major Mackenzie Dr; 

o Détour temporaire du Boulevard Zenway pour la construction d’un nouveau passage souterrain et le 

retrait permanent de l’accès à l’Autoroute 427, conformément avec la décision OMB No. MM160043;  

o Réalignements permanents de la route à Major Mackenzie Dr et Langstaff Rd; 

o Fermetures de courte durée des voies, lors de période creuse, sur les routes municipales; 

o Construction de nouveaux ponceaux à Major Mackenzie Dr, ouest de la rue Barons; l’Autoroute 427, au 

sud de Rutherford Rd et l’Autoroute 427, au nord du Boulevard Zenway.   

 
Les prochains RCC seront préparés et présentés pour documenter les détails du processus de conception 
pour les travaux restants du projet.  
 
LE PROCESSUS 

Ce projet est effectué conformément au processus de planification environnementale autorisé pour les projets 
du Groupe « A » en vertu des normes d’évaluation environnementale du Ministère des transports (MTO) pour 



les routes provinciales (2000). Conformément à la Catégorie EE/EA du MTO, un RCC a été préparé et est 
disponible aux fins d’examen public.  
 

COMMENTAIRES 

Le RCC No. 2 sera disponible du 10 avril au 11 mai 2018. Le RCC peut être accessible électroniquement à 
partir du site web du projet à : www.427expansion.ca. Il sera également disponible sur papier dans les lieux 
indiqués ci-dessous durant les heures ouvrables régulières.   
 
 

Ministère de l’environnement et du changement 
climatique 

Direction des autorisations environnementales 
135 St. Clair Avenue West, 1st Floor, Toronto, ON  

M4V 1P5 Tél : (416) 314-8001 

Ministère des transports 
Région centrale, Bureau des grands projets 

159 Sir William Hearst Avenue, 7th Floor, Toronto, ON  
M3M 0B7 Tél : (416) 235-3749 

Bureau du greffier – Ville de Vaughan  
2141 Major Mackenzie Drive, Vaughan, ON L6A 1T1 

Tél: (905) 832-2281 

Bureau du greffier – Région municipale de York  
17250 Yonge Street, Newmarket, ON L3Y 6Z1 

Tél: (905) 895-1231 

Bibliothèque Kleinburg  
10341 Islington Avenue N., Vaughan, ON L0C 1C0 

Tél: (905) 653-7323 

Bibliothèque publique de Toronto – Bibliothèque 
Humberwood 

850 Humberwood Boulevard, Etobicoke, ON M9W 7A6 
Tél: (416) 394-5210 

Centre civic Etobicoke  
399 The West Mall, Toronto, ON M9C 2Y2 

Tél: (416) 338-4386 

Bureaux du projet LINK427  
1 Royal Gate Boulevard, Woodbridge, ON L4L 8Z7 

Tél: 1-888-352-8085 

Bureau du greffier – Région municipale de Peel 
10 Peel Centre Drive, Brampton ON L6T 4B9  

Tél: (905-791-7800) 

Site web du projet LINK427  

www.427expansion.ca  

 
Les personnes intéressées sont encouragées à examiner ce document et à communiquer leurs commentaires 
au plus tard le 11 mai 2018. Les commentaires et les renseignements sont collectés pour aider LINK427 à 
respecter les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Les renseignements seront 
collectés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  
 

Avec l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires seront divulgués au public. Les 
commentaires relatifs au RCC peuvent être envoyés par courrier, courriel ou en ligne à : 
 
M. Chris Tschirhart M. Aitor Arbesu Iglesias 
LINK427 LINK427 
Directeur en charge de l’environnement Directeur de projet 
1 Royal Gate Blvd. 1 Royal Gate Blvd. 
Woodbridge, ON.  L4L 8Z7 Woodbridge, ON.  L4L 8Z7 
Tel : 1-888-352-8085 Tel : 1-888-352-8085 
Courriel : ask@427Expansion.ca  Courriel : ask@427Expansion.ca 

 
 

Si vous avez des exigences en termes d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez contacter un des 
membres de l’équipe de projet ci-dessus.  
 
Des renseignements sont disponibles en français en composant 1-888-595-3152. 
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