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L’élargissement comprendra également des modifications à l’infrastructure existante pour 
tenir compte de l’élargissement proposé notamment neuf nouveaux ponts, remplacés ou 
élargis, la remise en état de cinq ponts, la construction ou la remise en état d’un mur de 
soutènement et le remplacement, le prolongement et la remise en état de cinq ponceaux. 

West Corridor Constructors (WCC) est un consortium composé 
d’Aecon Infrastructure Management Inc. (Aecon), Parsons Inc. 
(Parsons) et Amico Design Build Inc. (Amico) intégrée dans une 
coentreprise. Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
et Infrastructure Ontario (IO) ont choisi WCC pour concevoir, 
construire et financer le projet d’expansion de l’autoroute 401.

Parsons agira à titre d’ingénieur et concepteur principal, tandis 
qu’Aecon et Amico fourniront une main-d’œuvre et des opéra-
teurs qualifiés pour réaliser eux-mêmes la construction. Le 
regroupement de ces cabinets au sein d’une coentreprise 
intégrée a donné naissance à une équipe ontarienne ayant une 
présence à long terme, au sein de laquelle chaque membre 
apporte des compétences pertinentes et spécifiques pour 
exécuter toutes les tâches requises.

À PROPOS DE NOUS

Le projet de l’autoroute 401 comprend l’élargissement et la reconstruction d’environ 18 
km de l’autoroute 401 dans l’ouest de la région du Grand Toronto (RGT), de l’est de la 
rivière Credit à Mississauga à l’ouest de la route régionale 25 à Milton. Le projet comprend 
l’élargissement de six voies existantes à ce qui suit :

• 12 voies centrales et collectrices de la rivière Credit jusqu’au boulevard Winston Churchill ;
• 10 voies du boulevard Winston Churchill jusqu’à l’échangeur de l’autoroute express
 à péage 407 et de l’autoroute 401 ;
• 12 voies centrales et collectrices de l’échangeur de l’autoroute express à péage 407 et  
 de l’autoroute 401 jusqu’à l’est de la promenade James Snow ;
• 10 voies de promenade James Snow jusqu’à l’ouest de la route régionale 25 ;
• Voies médianes réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM) ; 
• Installations et caractéristiques de soutien, y compris le drainage, l’éclairage, la 
 signalisation, le système avancé de gestion de la circulation et les terrains de
 covoiturage.
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La faune peut être attirée par les routes 
pour de nombreuses raisons : prendre le 
soleil sur le trottoir chaud, accéder aux 
sources de nourriture ou essayer de 
traverser la route. Une traversée d’ani-
maux peut être une entreprise dangere-
use pour les animaux et les automobil-
istes. La conception du projet d’expansion 
de l’autoroute 401 a incorporé des mesures 
pour améliorer la sécurité et les déplace-
ments de la faune. WCC installera la 
clôture de la faune pour garder grande et 
petite faune du couloir de l’autoroute 401. 
De plus, on installera six rampes d’évacu-
ation pour la faune le long de la clôture 
de la faune pour fournir une sortie sûre 
pour les animaux sauvages qui peuvent 
être accidentellement piégés aux intéri- 
eures de la clôture le long de l’autoroute.

Pour que les animaux puissent accéder 
en toute sécurité de chaque côté de l’auto- 
route, WCC construira des écopassages 
qui permettront le passage du trafic et 
fourniront des connexions essentielles 
entre l’habitat sur des deux côtés de 
l’autoroute. La clôture de la faune dirigera 
la faune vers ces écopassages qu’on a 
intégrés dans la conception. Ces éco- 
passages sont dédiés à la traversée de la 
faune, et la conception a été développée 
avec les animaux dans esprit. Une fois 
installés, on surveillera les écopassages 
et les rampes d’évacuation seront sur- 
veillées pour l’activité de la faune.
On a choisi les clôtures pour la faune,
les rampes d’évacuation et les emplace-
ments d’écopassage en fonction des 
zones du couloir connues pour être 
utilisées par la faune. Elles fournissent un 
habitat faunique convenable, comme les 
points de passage des vallées de la 
rivière Credit, du ruisseau Hornby et du 
ruisseau Oakville Est.

Clôture de la faune et 
écopassages

Pelles équipées de marteaux-piqueurs en train de démolir le pont.

Le pont de la sixième ligne a été construit en 1958 avant de l’ouverture du segment 
de l’autoroute 401 passant par Milton en 1960. Le 4 juillet 2020, le pont de 62 ans a été 
démoli pour accueillir la construction accélérée d’un nouveau pont souterrain qui perm- 
ettra aux automobilistes de cette zone rurale de Milton de traverser l’autoroute 401.

WCC et les entrepreneurs ont travaillé toute la nuit pendant une fermeture de l’autoroute 
pour assurer la démolition sécuritaire et propre du pont. Au cours de l’année prochaine, 
WCC construira un nouveau pont continu à trois travées d’une longueur de 94 mètres 
avec un tablier de 12 mètres. Ce nouveau pont sera plus large et comprendra des murs 
de parapet et des balustrades et la géométrie de la chaussée améliorée. Le pont 
comprendra également un gaufrage du pont.

PONT SIXTH LINE

GESTION DE
LA FAUNEÀ l’automne 2019, West Corridor Constructors a accueilli un 

groupe de députés de la région et le ministre associé des Trans-
ports, Kinga Surma, pour l’événement marquant l’inauguration 
o�cielle du projet d’agrandissement de l’autoroute 401.

INAUGURATION

De gauche à droite : Sheref Sabawy (député, Mississauga - Erin Mills), Nina Tangri (député, Mississauga - 
Streetsville), Kinga Surma (ministre associé des Transports), Deepak Anand (député, Mississauga - Malton), 
Rudy Cuzzetto (député, Mississauga - Lakeshore) et Amarjot Sandhu (député, Brampton - Ouest).
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