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Nouvelles ressources
en ligne
#GrayIsGreen:

La journée du mercredi
sera maintenant consacrée à
l’environnement sur notre fil
Twitter @hgparkway.
#GrayIsGreen est notre
nouvelle campagne de
protection environnementale
et de sensibilisation aux
espèces en péril. Vous voulez
en savoir davantage sur les
mesures environnementales
prises dans le cadre du projet
de la promenade Herb Gray?
Alors suivez-nous chaque
mercredi sur Twitter

@hgparkway.

Pinterest:

Avez-vous un compte
Pinterest? Nous aussi! Suivez «
Herb Gray Parkway » et vous y
trouverez du contenu éducatif et
divertissant au sujet de la
promenade, par exemple des
épinglettes montrant des vidéos
de questions et réponses, des
photos du chantier, des activités
pour les enfants et plus encore!
Venez nous voir sur Pinterest à
www.pinterest.com/hgparkway.

LinkedIn:

La promenade Rt.
Hon. Herb Gray est désormais sur LinkedIn. Comme
l’un des plus importants
projets d’infrastructure qui
sont en cours au Canada, ce
projet mobilise un vaste
réseau de professionnels
industriels talentueux qui
s’attachent à transformer la
promenade en réalité.
Communiquez avec la
promenade Herb Gray
Parkway sur LinkedIn pour en
savoir davantage à mesure
que nous avançons dans nos
travaux pour l’ouverture du
tronçon qui donnera accès à
ce nouveau réseau de
transports transfrontalier d’un
bout à l’autre de l’axe
Windsor-Detroit.
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Promenade Herb Gray
Installation d’un carrefour giratoire au Children’s Safety Village
On ne pouvait s’empêcher de sourire devant ce spectacle : des enfants conduisant des
jeeps sur les rues du Children’s Safety Village, s’arrêtant aux lumières, cédant le passage
et s’engageant sur le nouveau carrefour giratoire de la promenade, comme le font papa et
maman. Cette nouveauté a fait tourner les têtes et amené les visiteurs de notre Safety
Village à tourner en rond, dans le seul but d’apprendre les nouvelles règles de sécurité
routière. C’était inestimable.
Le ministère des Transports de l’Ontario a travaillé en collaboration avec Amico Infrastructures pour installer dans le Children’s Safety Village une réplique du carrefour giratoire à
plusieurs voies de la promenade
Rt. Hon. Herb Gray, ouvert à la “Le Safety Village est extrêmement fier de collaborer à
ce projet. Les carrefours giratoires sont une nouveauté
circulation
depuis
novembre sur nos routes. Ils font de plus en plus partie de notre
2012. Ce mini-giratoire a été inau- réseau routier. Grâce à ce nouvel élément, nous
guré en présence de Justin continuerons d'offrir des occasions intéressantes
par la pratique et d'aider ainsi les enfants,
Amicone (Amico) et de Michael d'apprendre
les jeunes, les adultes et les aînés de notre collectivité
Lucier, directeur général du à faire preuve de prudence – où qu'ils soient, et quoi
qu’ils fassent.”
Safety Village de Windsor-Essex.
— Michael Lucier, directeur général,
Le
nouveau
programme
The Safety Village
d’éducation sur les mesures de
sécurité aux carrefours giratoires, en classe et sur les petites rues du Safety Village, aidera
nos enfants à être plus avertis et plus à l’aise au moment d’utiliser les carrefours giratoires.
Il les incitera également à avertir leurs frères et sœurs, mais aussi leurs parents, si jamais
ces derniers ne respectaient pas les règles de sécurité routière.

Pour en savoir plus sur les carrefours giratoires, veuillez vous rendre à
ontario.ca/roundabout ou cliquez ici pour regarder quelques-unes de nos vidéos éducatives
traitant du carrefour giratoire de la
« Amico se réjouit de son partenariat avec Safety p r o m e n a d e
Village et le ministère des Transports pour ce nouvel
apport pédagogique dans notre collectivité. En notre www.youtube.com/hgparkway.
qualité de principal sous-traitant travaillant à la promenade, nous voyons notre rôle dans le projet comme un
rôle de constructeur mais aussi d’investisseur dans
l’amélioration durable de notre collectivité »
— Dominic Amicone, président d’Amico

Nous avons besoin de votre aide
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Avez-vous remarqué la présence de reptiles ou
Carrefour giratoire au Safety Village : P.1
d’amphibiens dans vos jardins ou au cours de vos
Mises à jour sur le trafic et la P.1
promenades? Veuillez nous faire part de vos
construction : P.2
observations par l’un des cinq moyens suivants :
Danshab remporte le prix « Mother P.2
Earth » :
1. En ligne à www.ontarionature.org/atlas
Elder
College
: P.2
2. Par téléphone au 416-444-8419, poste 243 ou au
Portrait : P.3
1-800-440-2366
Rencontre
avec
Freddie,
la
couleu3. Par courriel à atlas@ontarionature.org
vre fauve : P.3
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City en fin P.4
5. Par la poste à Ontario Nature, 214, rue King ouest, Entrée gratuite à Science
de semaine :
bureau 612, Toronto (Ontario) M5H 3S6.
Zone Jeunesse : P.4

Occasion
d’apprentissage au
Collège Elder

Mises à jour sur le trafic et la construction

Le Collège Elder vous offre un
tour dans les coulisses du projet
de la promenade R. Hon. Herb
Gray lors de trois séances qui
auront lieu du 2 au 12 octobre
2013.

Info trafic :

Garfield Dales, chef du Bureau
de l'exécution du projet du
ministère des Transports et
plusieurs membres de l'équipe
du projet de la promenade
s'adresseront aux participants
pour parler de l’un des plus
importants projets d’infrastructure
de l’histoire de l’Ontario du point
de vue de l’investissement.
Pendant ces trois exposés,
l’équipe parlera de la démarche
suivie pour réaliser l’évaluation
environnementale la plus
exhaustive jamais réalisée en
Ontario; du modèle de partenariat public-privé suivi pour les
travaux (modèle de diversification
des modes de financement et
d’approvisionnement), et de
l'évolution des travaux de
construction. Ces séances
offriront aux participants un
regard approfondi sur ce projet
qui se classe au trentième rang
parmi les 100 principaux projets
d’infrastructure au Canada en
2013.

L’infrastructure de la chaussée et de la promenade est en train d’être construite. Il y a donc eu
plusieurs changements de voies et on a appliqué du bitume sur l’autoroute 401, entre le pont
sur la route Talbot Nord et l’avenue Howard. Ces travaux ont compris le revêtement des
accotements après le retrait du pont sur la route 3, en novembre 2012.

Pour en savoir davantage ou
pour vous inscrire, veuillez
composer le 519-253-3000

Danshab remporte le Prix
« Mother Earth »
Nous sommes fiers d’annoncer
que, le 25 avril 2013, Danshab
Enterpises a remporté le prix
« Mother Earth Award » décerné
par Canvas Campus pour son
rôle dans la transplantation
d’espèces en péril le long de la
promenade Rt. Hon. Herb Gray.
Le prix a été présenté à David
White, chef de projet et Eric
Fields, gestionnaire des projets
écosystémiques, par le très
respecté scientifique, David
Suzuki.
Danshab Enterprises, qui travaille
en collaboration avec le ministère
des Transports de l’Ontario
(MTO) et l’office de protection de
la nature de la région d’Essex
(ERCA), a joué un rôle de
premier plan dans le déplacement de plus de 13 000 espèces
de plantes en péril dans la région.

Autoroute 401
En juin, le trafic s’est déplacé en direction est pour faciliter la construction de l’autoroute 401
entre la limite est du projet et le rond-point.

Route 3
La construction des tunnels Geraedts (T-8), Cousineau (T-9), Hearthwood (T-10A), Oliver
Estates (T-11), du pont 9 et du prochain tronçon de la Route 3 est en cours entre l’avenue
Howard et l’intersection Todd Lane/route Cabana. Ces travaux ont pu être réalisés en détournant le traffic du corridor vers plusieurs endroits (D-4, D-5, D-6, D-7, D-8 and D-14) en 2012.
Route Huron Church
La construction et l’ouverture du nouveau tronçon de la route 3 entre la rue Pulford et la route
Grand Marais Ouest et la construction des tunnels Grand Marais (T-3), Pulford (T-4) et
Oakwood (T-5), ponts 7 et 8, et le prochain tronçon de la route 3 sont en cours entre
l’autoroute E.C. Row et l’intersection Todd Lane/route Canbana. Ces travaux ont pu être réalisés en détournant le traffic du corridor vers plusieurs endroits (D-1, D-2, D-3 et l’échangeur
D1-D2) en 2012.
Autoroute E.C. Row
À cause des travaux géotechniques et de construction du pont 4 (passage supérieur de la
route Malden en direction ouest de l’autoroute E.C. Row) et du pont 5 (passage supérieur de
la route Malden en direction est de l’autoroute E.C. Row), une seule voie a été ouverte sur
l’autoroute E.C. Row, entre la promenade Ojibway et l’échangeur de la route Huron Church.
Les travaux, qui ont débuté à l’été 2012, devraient durer deux ans.

Le point sur les travaux de construction :
Depuis le début des travaux de construction, voici ce qu’ont pu réaliser les milliers de
personnes qui ont consacré plus de 1,9 million d’heures de travail à la promenade :
• Battage de pieux pour toutes les structures, à l’exception du pont B-12 (avenue
Howard) et le tunnel Cousineau
• Installation de nouveaux ponceaux pour le drain Wolfe, près de la route Cousineau
et de l’autoroute 401
• Excavation de 2,3 millions de mètres cubes de sol et installation de talus adjacents
à l'autoroute à l'aide de 1,2 million de mètres cubes de sol excavé

David White (à gauche) et Eric
Fields (à droite), chef de projet et
gestionnaire des projets écosystémiques, respectivement, reçoivent le prix Mother Earth au nom
de Danshab Enterprises des
mains de David Suzuki.
Photo par gracieuseté de Walpole
Island Heritage Centre.

Portraits

Quelques des membres de l’équipe
La promenade Rt. Hon. Herb Gray est en train de créer et de pourvoir des emplois partout dans la
région, contribuant par la même occasion à stimuler notre économie locale. La conception et
construction de la promenade sont également en train de fournir une formation aux habitants et de
créer des partenariats uniques en leur genre. Dans chaque numéro de cette lettre d’information,
nous vous présenterons au moins une personne qui participe aux travaux de construction de la
promenade.
Q. Quel est votre nom et votre poste?
R. Stéphane Savoie, intendant de LiUNA! Local 625, de
Bot Construction Group.
Q. D’où êtes-vous?
R. De Windsor, Ontario
Q. Quel genre de travail faites-vous dans le cadre du
projet de la promenade Herb Gray?
R. Je m’occupe de l’inclinaison. Mon travail consiste à créer
l’inclinaison adéquate tout au long des surfaces de la
promenade. Je veille à avoir un terrain égal ou l’inclinaison
voulue avant de construire.
Q. Jusqu’à quand travaillerez-vous au projet?
R. J’y travaillerai le temps qu’il dure.
Q. Quand les gens apprennent que vous travaillez au projet
de la promenade, que vous disent-ils d’habitude?
R. D’habitude, les gens trouvent que c’est « cool » de travailler à un projet dont tout le mondeest au
courant au Canada. Cette visibilité est assez intéressante.
Q. Quel a été l’aspect le plus satisfaisant de votre travail pour l’instant?
R. L’expérience a été précieuse. J’ai énormément appris. C’est aussi agréable de savoir que j’ai
participé à la construction d’un projet aussi important ici même, à Windsor.
Q. Y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à nos lecteurs au sujet de votre travail dans ce
projet?
R. Je suis fier de travailler ici comme membre de l’équipe locale de LiUNA!. Ce serait formidable si
on voyaitdavantage de gens s’intéresser aux métiers pour faire partie de projets historiques
comme celui-ci.

Le point sur les travaux de construction :
• Ouverture à la circulation des ponts 10 (à l’ouest de St. Clair College) et 11 (à l’ouest de
l’avenue Howard), pont 13 (future bretelle de sortie de l’autoroute 401 en direction ouest à
l’autoroute 3, et pont 15 (pont de la route Tolbot Nord).
• Ouverture du tunnel Hearthwood (T-10B) à la circulation de la route 3 et de la 401 en
avril 2013. Une fois les travaux achevés, ce tunnel desservira le traffic de la route 3 alors
que le tunnel Hearthwood jumelé (T-10A) au nord de T-10B desservira le traffic de la
401.
• Installation d’un écran antibruit permanent entre la rue Pulford et la route Grand Marais
• Fin de la construction de la nouvelle route Spring Garden jusqu’à l’avenue Bethlehem
• Fin de la construction du drain Grand Marais.
Nous tenons à remercier sincèrement la collectivité, qui a fait preuve d’une grande patience
pendant toute la durée des travaux visant à terminer le projet de promenade. La promenade
devrait être ouverte à la circulation à l'automne 2014. Veuillez visiter le www.hgparkway.ca
ou nous suivre sur Twitter @promenade_hg pour obtenir les dernières nouvelles au sujet de
la circulation et des travaux de construction.

Rencontre avec Freddie,
la couleuvre fauve :
Bonjour, mon nom est Freddie,
la couleuvre fauve. Je suis une
espèce extrêmement gentille,
mais en danger d’extinction. Je
vis dans le magnifique comté
d’Essex. Si jamais vous avez
l’occasion de me croiser, ne
soyez pas surpris par ma taille.
À mon âge de huit ans, je
mesure 1,2 mètre, mais je
grandis encore et je pourrais
bien atteindre 1,5 mètre. Je
figure au deuxième rang des
reptiles les plus longs de
l’Ontario.
Mes amis et moi-même avons
des couleurs différentes, allant
du jaune au brun pâle, avec une
rangée de taches dorsales
assez grandes tirant sur le brun
foncé et de plus petites taches
sombres sur les côtés. Je dois
dire que je suis très jolie à
regarder, et beaucoup de gens
sont intrigués par mes couleurs.
Mais il y a quelque chose de très
important qu’il faut que vous
sachiez : je suis inoffensive pour
les gens.
Une couleuvre parlante, ça ne
vous impressionne pas? Eh
bien, suivez-moi sur Twitter afin
que nous apprenions à nous
connaître. J'aimerais beaucoup
que vous me suiviez pour que
nous ayons ensemble des
aventures mémorables. Je vous
emmènerai vers les prairies,
dans les marécages, à la lisière
des dunes et dans les environs
de la promenade Rt. Hon. Herb
Gray. C’est aux abords de la
promenade et de ses environs
que j’ai les aventures les plus
extraordinaires. Quand nous
explorerons mon hibernacle, je
pourrais peut-être même vous
présenter à ma famille et à mes
amis. J’ai beaucoup
d’information à vous donner.
Allez, qu'attendez-vous?
Suivez-moi pour en savoir
davantage à @ParkwayFreddie.
Songez également à consulter
ce site régulièrement car je vais
avoir ma propre rubrique dans la
lettre d’information
communautaire de la
promenade Herb Gray. Si vous
avez des questions à me poser,
envoyez moi un tweet à
@ParkwayFreddie ou un courriel
à detroit.river@ontario.ca.

Zone des enfants
Fin de semaine de plaisir en
famille
Cherchez-vous des activités
amusantes à pratiquer en famille
cet été? Ne cherchez pas plus
loin. Nous vous attendons à
l'exposition de la promenade Rt.
Hon. Herb Gray, à Canada South
Science City pendant notre fin de
semaine d'amusement gratuit
pour les familles, les 9 et 10 août.
Au sein d’un univers graphique
éblouissant qui plonge les visiteurs dans le paysage de la
promenade, l’exposition propose
beaucoup d'aires consacrées aux
enfants de tous les âges, qui y
trouveront de quoi apprendre et
s'amuser. Si vous êtes déjà
venus, amusez-vous à découvrir
toutes les nouveautés dont s'est
enrichie l'exposition.

Savais-tu que la tortue mouchetée est une espèce en péril qui habite ici, dans
le comté de Windsor-Essex? Même si elles ont l'air amusant, quand on voit
nos amies les tortues se promener dans la nature, il est important de ne pas
les attraper et de les laisser retrouver leur famille, à la maison. Pourquoi ne
pas fabriquer ta propre petite tortue?
Matériaux:
• Ciseaux

• Ruban adhésif ou colle

Instructions:
*Important : n’oublie pas de demander à un adulte de t’aider à utiliser les ciseaux.
• Découpe les contours de la tortue.
• Ensuite, découpe les fentes rectangulaires noires sur le corps et la tête de la tortue.
• Une fois les fentes séparées, mets-les l’une sur l’autre et colle les côtés avec de la
colle ou du ruban adhésif.
• Plie doucement les pattes, la queue et le cou de ta nouvelle tortue de manière à ce
qu’elle se tienne à plat sur la table, et amuse-toi bien.

Entrée gratuite
Canada South Science City
930, avenue Marion, Windsor
9 et 10 août
Venez et visitez l'exposition, mais
aussi toutes les autres choses
que Science City a à vous offrir
du lundi au samedi, de 10 h à 17
h. Pour plus d’information au sujet
de Canada South Science,
veuillez visiter son site Web, à
www.cssciencecity.com.

Il existe de nombreux moyens de se tenir au courant

Scannez le code à barres pour
suivre Freddie la couleuvre fauve
sur Twitter. Si vous n’avez pas un
téléphone intelligent, visitez le site
www.twitter.com/ParkwayFreddie.

www.hgparkway.ca
1-877-937-5929
www.facebook.com/hgparkway
www.twitter.com/promenade_hg
www.flickr.com/hgparkway
www.youtube.com/hgparkway

Bureau de la liaison publique
2187 Huron Church Road
Bureau 340 A
Windsor, ON N9C 2L8
hgp-plo@wemg.ca

Ministère des Transports
949 McDougall Avenue
Bureau 200
Windsor, ON N9A 1L9
detroit.river@ontario.ca

