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BULLETIN N0 31 : 
Résumé du projet d’expansion 
de l’autoroute 427 

Le projet d’expansion de l’autoroute 427 est en voie d’achèvement. LINK427 a prolongé l’autoroute 
427 de 6,6 km, de l’autoroute 7 au chemin Major Mackenzie, et l’a élargie de huit voies, de l’avenue 
Finch à l’autoroute 7. 

LINK427 et ses partenaires, le ministère des transports de l’Ontario (MTO) et Infrastructure Ontario 
(IO), sont fiers d’avoir construit cette infrastructure vitale en plein cœur du nord-ouest de Toronto et 
de la zone commerciale de Vaughan. Dès son ouverture, le prolongement de l’autoroute 427 jouera 
un rôle clé dans la revitalisation de l’économie de la région du Grand Toronto et de l’Ontario en 
facilitant une circulation sûre et efficace des personnes et des biens.

Ce bulletin souligne certaines des principales étapes de la construction de l’expansion de l’autoroute 
427.

Premiers travaux et travaux novateurs

La construction de l’expansion de l’autoroute 427 a commencé en mai 2018, après plusieurs 
années d’études, de planification, d’évaluations environnementale (EE) et d’autres autorisations 
règlementaires. Les premiers travaux se sont concentrés sur la préparation des terres, dans le 
respect de l’environnement. Ces travaux comprenaient :  

• Défrichage : Processus consistant à enlever les arbres, les grumes, les arbustes, le bois tombé 
et d’autres déchets de surface. Des copeaux de bois sont répandus sur le sol pour réduire 
l’érosion.

• Préchargement : Compression et consolidation des couches de sol meuble pour réduire le 
tassement pendant la construction. 

• Essouchement : Le processus d’enlèvement des racines et des souches d’arbres.

Pour en savoir plus au sujet des premiers travaux de l’expansion de l’autoroute 427, veuillez 
consulter le bulletin N0 2 et le bulletin N0 3.

Maurizio Bevilacqua, maire de Vaughan, l’honorable Kathryn McGarry, ministre des transports, 
l’honorable Steven Del Duca, ministre du développement économique et de la croissance, Francesco 
Sorbara, député de Vaughan Woodbridge : inauguration des travaux d’expansion de l’autoroute 427 
le 1er mai 2018.

Déplacement du pont Albion

Le déplacement du pont du chemin Albion s’est fait en une seule fin de semaine en juin 2019 et 
a consisté à déplacer un pont à l’échangeur de l’autoroute 427/autoroute 407 ETR de six mètres 
vers l’ouest afin de permettre l’élargissement de l’autoroute 427 dans le cadre de l’expansion de 
l’autoroute 427. 

Ce déplacement représente un parfait exemple de l’approche d’analyse de la valeur, qui a vu le 
jour durant la Seconde Guerre mondiale. Cette approche consiste à trouver des moyens innovants, 
rentables et sûrs de construire des infrastructures ayant un impact minimal sur le public. Une 
remorque modulaire autopropulsée (RMA) a été utilisée pour déplacer efficacement le pont.

Vue depuis l’autoroute 427 d’une remorque modulaire autopropulsée installée sous le pont du chemin 
Albion, le samedi 16 juin 2019, en préparation du déplacement du pont.

Pour en savoir plus au sujet du déplacement du pont Albon, veuillez consulter le bulletin N0 16 et voir 
la vidéo sur le déplacement.

Réalignements et fermetures permanentes de routes
Réalignements du chemin Langstaff, du boulevard Zenway et de la promenade Major Mackenzie

Le chemin Langstaff et le boulevard Zenway ont chacun été légèrement réalignés vers le nord sur de 
nouveaux ponts en novembre 2019 et septembre 2020, aux endroits où ils croisent le prolongement 
de l’autoroute 427. La promenade Major Mackenzie a également été réaligné vers le nord en 
décembre 2019 dans le cadre de la construction de l’échangeur Major Mackenzie.

Diagramme illustrant le déplacement du chemin Langstaff à la fin de 2019. Diagramme non à 
l’échelle.

Diagramme illustrant le déplacement de la promenade Major Mackenzie à la fin de 2019. Diagramme 
non à l’échelle.

Fermetures permanentes du chemin Huntington et de l’intersection McGillivray/Rutherford

Le chemin Huntington a été définitivement fermé au nord et au sud immédiats de la promenade 
Major Mackenzie en juin 2018 et octobre 2019 pour permettre la construction de l’échangeur Major 
Mackenzie sur l’ancien site de l’intersection Huntington/Major Mackenzie.

Carte illustrant la fermeture permanente du chemin Huntington au nord et sud de la promenade Major 
Mackenzie.

L’intersection des chemins Rutherford et McGillivray a également été définitivement fermée en 
novembre 2019 en raison de la construction de l’échangeur Rutherford.

Carte illustrant la fermeture permanente des chemins McGillivray et Rutherford.

Fermeture permanente de la route régionale 99 de York

La fermeture permanente la plus importante qui a eu lieu pendant le projet d’expansion de l’autoroute 
427 a été celle de la section de l’autoroute 427, entre l’autoroute 7 et le boulevard Zenway 
(officiellement connue sous le nom de route régionale 99 de York), le 8 août 2020. Cette fermeture 
était nécessaire pour intégrer cette section de route dans la partie du prolongement de l’autoroute 
427 et la mettre aux normes de l’autoroute. Le déploiement d’un système de communication complet 
et proactif et la surveillance quotidienne du trafic par LINK427 ont permis de minimiser l’impact de 
cette fermeture sur les automobilistes.

Pour en savoir plus au sujet de la fermeture permanente de la route régionale 99 de York, veuillez 
consulter le bulletin N0 27.

Activités de consultation et de communication

Dans le cadre des activités de consultation pour le projet d’expansion de l’autoroute 427, LINK427 
a publié cinq Rapports de conception et de construction (RCC), dont chacun incluait une période 
d’examen du public de 30 jours. LINK427 a également tenu des Séances d’information publique 
(SIP) où des membres du public ont eu la possibilité de consulter les dessins, les cartes et d’autres 
documents, tout en discutant directement avec le personnel.

Pour lire les documents de consultation relatifs au projet d’expansion de l’autoroute 427, veuillez voir 
la section consultation du site Web du projet.

Depuis le début du projet d’expansion de l’autoroute 427, l’équipe en charge des communications de 
LINK427 a :

• répondu à des centaines de demandes de renseignements du public par téléphone et par 
courriel;

• publié 31 bulletins (y compris celui-ci);

• affiché 33 galeries de photos;

• enregistré des dizaines de milliers de visites sur le site Web du projet;

• enregistré des milliers de vues de ses vidéos mensuelles de drones;

• publié des centaines d’avis de perturbation de la circulation (APC) dans le cadre des publications 
hebdomadaires; et

• mis en œuvre plus d’une douzaine de campagnes de communication complètes pour diverses 
fermetures de routes, réalignements et perturbations de la circulation.

Vers l’ouverture

Le prolongement de l’autoroute 427 est en bonne voie pour une ouverture en 2021. Le MTO 
annoncera une date d’ouverture plus précise dans les prochains mois, à mesure que la construction 
s’achèvera. LINK427 et ses partenaires, le MTO et IO, savent que les automobilistes attendent ce 
jour avec impatience et apprécient sincèrement la patience du public pendant que LINK427 a travaillé 
à l’élargisser et prolonger l’autoroute 427 au cours des dernières années.

En attendant, nous encourageons les lecteurs à suivre les progrès sur fr.427expansion.ca et à 
remplir le formulaire sur la page d’accueil pour s’inscrire aux mises à jour par courriel.

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.

https://w2i.af0.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/04/Hwy-427-Bulletin-02-FINAL-FR.pdf
https://w2i.af0.myftpupload.com/wp-content/uploads/2018/05/HWY-427-Bulletin-03-FR-draft.pdf
https://w2i.af0.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/07/Bulletin-No16_FR_FINAL_AODA.pdf
https://fr.427expansion.ca/about-link-427/videos/
https://w2i.af0.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/07/Bulletin-27_FR_AODA.pdf
https://fr.427expansion.ca/consultation/
http://fr.427expansion.ca
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