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Le 13 mai 2019 
 
Madame, Monsieur, 

La saison de travaux de construction est arrivée. Le ministère des Transports veut 

s'assurer que vos trajets entre le domicile et le travail et vos déplacements sur 

l'autoroute 401 demeurent sécuritaires et efficaces pendant les travaux sur l'autoroute et 

sur nos ponts. 

Environ 20 projets de construction distincts qui auront lieu cette saison entre Port 

Hope et la frontière du Québec nécessiteront des réductions de voies pendant des périodes 

prolongées.  

Veuillez consulter la carte des zones de construction ci-jointe. Tant les conducteurs 

que les travailleurs de la construction seront plus en sécurité si les conducteurs respectent 

les panneaux et réduisent leur vitesse dans les zones de travaux. 

On prévoit des bouchons de circulation aux heures de pointe. Comme toujours, 

nous vous encourageons à planifier vos voyages en conséquence. Le vendredi après-midi 

en direction de l’est et le dimanche après-midi en direction de l’ouest sont prévus pour être 

lourdement congestionnés avec la circulation, avec le potentiel de retards significatifs sur 

l’autoroute 401.  

Prenez garde aux panneaux électroniques de messagerie Bluetooth Delay. Ces 

signes détectent les signaux Bluetooth du passage des véhicules et utilisent les informations 

pour calculer et afficher les messages de retard de déplacement sur les panneaux de 

messages variables situés le long de l’autoroute 401. S’il y a un incident qui provoque un 

retard (c.-à-d. la fermeture de la voie de construction, la collision du véhicule, la congestion), 

le système détecte le retard et génère automatiquement un ou des messages de retard 

correspondants en amont de l’incident. S’il vous plaît être sur le coup d’œil pour ces 

panneaux tout en approchant les zones de construction et être prêt à arrêter si les panneaux 

montrent une file d’attente se développe.  

Avant de prendre la route, veuillez consulter le site www.511on.ca afin de planifier 

votre trajet et de connaître le calendrier des fermetures et des réductions de voie.  

Veuillez me transmettre directement toute question par téléphone au 613 540-5125 

ou par courriel à l'adresse brandy.duhaime@ontario.ca 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Brandy Duhaime 

Coordonnatrice régionale des communications 

 

Twitter (général) :    @511Ontario (EN)  @Ontario511 (FR) 

Twitter (région de l'Est) :  @511ONEastern (EN) @ON511Est (FR) 

Site Web :    www.511on.ca 


