Public Information Open House
RT.
HON.

HERB GRAY
Parkway

Tuesday, December 10, 2013
2:00 p.m. - 8:00 p.m.
Macedonian Community Centre
5225 Howard Avenue, Windsor

The Windsor Essex Mobility Group is hosting the eighth Public Information Open House for the Rt. Hon. Herb
Gray Parkway. Through information displays, samples and renderings, the Open House will feature the
Landscape Plan, including a number of final design elements new to the public, how feedback and suggestions
received to date have influenced the final design, and final reports for a number of landscape and natural
environment related elements.
Join us to learn more about the Landscape Plan including but not limited to the following elements:
•
noise walls (final design, colour and texture)
•
colours and theme for the pedestrian bridges as well as other urban design and aesthetic elements
of the Plan
•
the multi-use trail system including a number of new trail connections and the design and location of
multi-use trail amenities including signage and rest areas
•
how the implementation of the landscape plan will be staged
•
what you can expect to see in the early phases of landscape implementation such as size of plant
materials and the look of Tallgrass Prairie and grassland areas over time
•
new berm locations at Ojibway Parkway and at the east end of the project
•
implementation of the Lennon Drain Fisheries Compensation Plan near Huron Church Line
•
the final Wetland Compensation Plan and Fisheries Compensation Plan.
This PIOH also provides an opportunity to get updates on other project elements including traffic management
updates, the Howard Avenue closure south of Highway 3 and roundabout navigation.
For more information on the Rt. Hon. Herb Gray Parkway, please contact:
Windsor Essex Mobility Group - Public Liaison Office
2187 Huron Church Road, Suite 340, Windsor, Ontario N9C 2L8
Email: hgp-plo@wemg.ca Tel: 1-877-937-5929

Ministry of Transportation Windsor Border Initiatives Implementation Group
949 McDougall Avenue, Suite 200, Windsor, Ontario N9A 1L9
Email: detroit.river@ontario.ca Tel: 519-973-7367

Stay Connected. Find Out More.
Visit www.hgparkway.ca to join the online mailing list and to read up-to-date information.
Follow the project on Twitter at www.twitter.com/hgparkway.
Information collected at the Open House will be used in accordance with the Freedom of Information and Protection
of Privacy Act and the Access to Information Act. With the exception of personal information, all comments become part of the public record.
The Public Information Open House will build upon the community consultation previously conducted through the Detroit River International Crossing
(DRIC) study and the Public Information Open Houses held on March 9, May 18, July 13, and November 30, 2011 and January 25, June 27, and August 8,
2012. In accordance with Ontario Environmental Assessment Act approval requirements, Design and Construction Reports (DCRs) are prepared and made
available for public review. The DCRs will document how the commitments and mitigation outlined in the Ontario Environmental Assessment Report and the
Canadian Environmental Assessment Screening Report have been addressed. Notices advising of the availability of the DCR will be published in local
newspapers and online.
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Séance ouverte d’information publique
Le mardi 10 decembre 2013
De 14 h à 20 h
Centre communautaire macédonien
5225, avenue Howard, Windsor
Le Windsor Essex Mobility Group accueille la huitième séance ouverte d’information publique sur la promenade
Rt. Hon. Herb Gray. À l’aide d’écrans d’affichage, d’échantillons et de rendus d’architecture, la séance portes
ouvertes servira à présenter le plan d’aménagement paysager, dont un certain nombre d’éléments de conception finale qui sont nouveaux pour le public, comment vos commentaires et suggestions reçus à ce jour ont
influé sur la conception finale et les rapports finaux pour un certain nombre d’éléments relatifs à
l’aménagement paysager et à l’environnement naturel connexes.
Rejoindre-nous pour en apprendre davantage sur le plan d’aménagement paysager, notamment les éléments
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Murs anti-bruit (conception, couleur et texture finales)
Couleurs et thème des passerelles à piétons, ainsi que d’autres éléments du plan de conception et
d’esthétique urbains
Le système de sentiers polyvalents, y compris un certain nombre de nouvelles raccords de sentiers et la
conception et l’emplacement des installations, comme les panneaux de signalisation et les aires de repos
Comment le plan d’aménagement paysager sera mis en œuvre (étapes)
Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans les premières phases de l’aménagement paysager, comme la
taille du matériel végétal et l’apparence de la Prairie à herbes hautes et les zones de prairies au fil du
temps
L’emplacement des nouveaux remblais à la promenade Ojibway et à l’est de l’extrémité du projet
La mise en œuvre du plan de compensation des pêches au drain Lennon, près de Huron Church Line
Le plan de compensation des zones humides et le plan de compensation des pêches finaux.

Cette séance vous permettra également d’obtenir des mises à jour sur d’autres éléments de projet, y compris la
gestion du trafic, la fermeture de l’avenue Howard au sud de la route 3 et la navigation du rond-point.
Pour plus d'information sur la promenade Rt. Hon. Herb Gray, communiquez avec :
Windsor Essex Mobility Group – Agent de liaison public
Ministère des Transports de l'Ontario - Groupe de
2187, chemin Huron Church, bureau 340, Windsor
mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor
(Ontario) N9C 2L8
Courriel : hgp-plo@wemg.ca Tél. :1-877-937-5929

949, avenue McDougall, bureau 200, Windsor (Ontario) N9A 1L9
Courriel : detroit.river@ontario.ca Tél. : 519-973-7367

Restez connectés. Apprenez-en davantage.
Visitez www.hgparkway.ca pour vous inscrire à la liste de diffusion en ligne et lire les dernières nouvelles.
Suivez le projet sur Twitter : twitter.com/hgparkway
L'information recueillie durant la séance ouverte sera utilisée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
À l'exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du domaine public.
La séance d’information publique s'appuiera sur les consultations communautaires menées auparavant dans le cadre l’étude Projet de passage international
de la rivière Détroit (DRIC) et les séances d'information publique, tenues le 9 mars, le 18 mai, le 13 juillet, le 30 novembre 2011, le 25 janvier 2012, le 27
juin 2012, et le 8 août 2012. Conformément aux exigences d'approbation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario, des rapports
de conception et de construction (RCC) sont préparés et mis à disposition à des fins d’examen.Les RCC feront état de la façon dont les engagements et les
mesures d'atténuation, décrites dans le Rapport final sur l'évaluation environnementale de l'Ontario et le Rapport final d'examen préalable en vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, ont été traités.Des avis concernant la disponibilité du rapport de conception et de construction seront
publiés dans les journaux locaux et en ligne.
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