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À venir...
Afin que l’on puisse échelonner
les travaux, le tronçon de
l’autoroute 401 compris entre le
pont de North Talbot Road et la
rue Labelle ouvrira avant la fin
du projet de construction.
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Promenade Herb Gray
Accueillez les prairies à herbes hautes dans votre jardin

Les prairies et savanes autrefois luxuriantes du sud de l’Ontario, qui bordaient le lac Sainte-Claire
et la rivière Detroit, ont laissé place aux champs cultivés. Aujourd’hui, l’écosystème des prairies à
herbes hautes est en déclin en Amérique du Nord : on estime qu’il ne couvre plus qu’entre 0,1 %
et 5 % de sa superficie initiale. Cet écosystème menacé à l’échelle mondiale se caractérise par sa
La date précise de l’ouverture
grande biodiversité. De telles prairies existent encore à Windsor et dans le comté d’Essex et
reste à déterminer, mais il est
abritent plus d’espèces en péril que tout autre endroit
important que les automobilistes en Ontario, à l’exception de l’île Walpole. L’Obijway Prairie Complex de Windsor, qui voisine la
qui emprunteront ce segment
promenade en hommage au très honorable Herb Gray, constitue aujourd’hui la plus grande prairie
d’autoroute soient bien préparés,
protégée en Ontario. La promenade Herb Gray contribue à la préservation des prairies à herbes
car sa configuration actuelle est
très différente de celle à laquelle hautes de cette réserve naturelle, mais la réintroduction de ce type de végétation en milieu urbain
est également une stratégie favorable à l’ensemble de l’écorégion.
ils sont habitués.
En effet, les plantes des prairies qui égaient l’espace vert de la
promenade Herb Gray peuvent aussi avoir leur place dans un
jardin privé en ville. Vous pourriez poser un geste écologique et
réduire du même coup le temps consacré à l’entretien de votre
pelouse en y plantant des herbes, des fleurs sauvages et des
arbustes des prairies à herbes hautes. Ces plantes attirent les
pollinisateurs, qui jouent un rôle crucial dans la production
agricole; leur habitat doit donc être protégé. Pour leur offrir un
environnement idéal, il vous suffit de planter des espèces
indigènes fleurissant à différentes périodes dans votre jardin de
Asclépiade tubéreuse
Peu après l’ouverture de ce
prairie à herbes hautes. Les plantes indigènes sont généraletronçon de l’autoroute 401, un
ment plus résistantes que les espèces introduites et leurs fleurs, leurs feuilles, leurs graines et
segment de la route 3 sera fermé leurs fruits nourrissent et abritent toutes sortes d’insectes et d’oiseaux bénéfiques. Lorsque vous
pour permettre la tenue de
concevez votre jardin, pensez à y inclure plusieurs espèces pour favoriser la biodiversité et
travaux, dont la réfection de la
plantez les plantes les plus hautes au fond. Veillez aussi à garder les bordures bien nettes. En
chaussée sur la majeure partie
de la route 3. Les automobilistes choisissant des plantes provenant de votre région, vous assurez votre succès; magasinez ces
espèces locales au centre de jardinage de votre quartier ou dans une pépinière de plantes
devront emprunter l’autoroute
indigènes.
401 via les nouvelles bretelles
Nous avons publié en avril sur
notre page Flickr
www.flickr.com/photos/hgparkway
des photos montrant le nouveau
tracé de l’autoroute 401, de la
route 3 et des bretelles d’accès
et de sortie qui les relient, et le
sens de la circulation sur ces
routes.

d’accès et de sortie pour
contourner le chantier. Les
usagers de la route 3 doivent
donc s’attendre à des voies
barrées et à des déviations
routières pour la durée de ces
travaux, qui compléteront la
promenade Herb Gray.
Des photos, des vidéos, des
cartes et d’autres
renseignements pertinents sont
à la disposition des conducteurs
au www.hgparkway.ca.
Nous tenons à répondre à vos
interrogations avant l’ouverture
du nouveau tronçon de
l’autoroute afin que vous soyez
prêts à y circuler. Posez-nous
vos questions en écrivant à
detroit.river@ontario.ca ou sur
nos pages de réseaux sociaux.

La planificatrice principale de l’environnement du ministère des
Transports, Barb Macdonell, est une partisane des prairies en
milieu urbain. Voici quelques plantes de prairie à herbes hautes
parmi ses favorites qui conviennent bien aux jardins en ville.
(Ces espèces font toutes partie des semences utilisées pour
embellir le paysage de la promenade Herb Gray.)
• Aster de la Nouvelle-Angleterre (Symphyotrichum novae-angliæ)
• Véronique de Virginie (Veronicastrum virginicum)
• Gentiane d'Andrews (Gentiana andrewsii)
Aster de la Nouvelle-Angleterre
• Asclépiade tubéreuse (Asclepias tuberosa)
• Asclépiade incarnate (Asclepias incarnata)
Accueillez les prairies à herbes P.1
• Monarde fistuleuse (Monarda fistulosa)
hautes dans votre jardin
• Rudbeckie hérissée ou marguerite jaune
P.1
À venir ... P.1
(Rudbeckia hitra).
Plaisirs estivaux au Safety Village P.2
Vous trouverez d’autres renseignements sur le site Web
Encore À venir P.2
de l’Ojibway Nature Centre, www.ojibway.ca.
Portraits P.3
L’Office de protection de la nature de la région d’Essex
Installation d’une première P.3
passerelle
publie aussi un excellent guide intitulé « A Guide to Local
Cabana Road Ouest P.3
Native Plants » sur son site Web, www.erca.org. Pour en
Jeu d’association sur les fleurs P.4
savoir plus sur l’espace vert de la promenade Herb Gray,
sauvages des hautes prairies
visitez le www.hgparkway.ca/sustainability.
Zone D’enfant P.4
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Encore à venir
Les automobilistes doivent
s’attendre à des déviations
routières et à des voies
barrées après l’ouverture du
tronçon de l’autoroute 401
situé entre le pont de North
Talbot Road et la rue Labelle.

Plaisirs estivaux au Safety Village
La promenade Herb Gray collabore à nouveau avec le Safety Village pour offrir des
programmes d’été sur la sécurité tous les mercredis de juillet et d’août. L’entrée est gratuite pour tous lors de ces mercredis portes ouvertes : ne ratez pas l’occasion de venir tester
votre conduite autour de la réplique du carrefour giratoire de la promenade Herb Gray,
installée en 2013.

Les travaux sur la route 3
comprennent :

Nous aimerions vous présenter Tyler Lamphier, qui travaille au Safety Village.

• la finalisation de la route
entre la rue Labelle et Lambton
Road / Grand Marais Road
Ouest;

Je suis responsable des programmes et services : je m’occupe donc de la création et de
la supervision des différents programmes et services qui sont offerts par le Safety Village,
ou par l’entremise de notre organisme. Ces programmes comprennent par exemple
Neighbourhood Watch Windsor (surveillance de quartier à Windsor), Safe City Windsor
(Windsor : une ville sécuritaire) et les activités scolaires qui se tiennent dans le village
miniature derrière notre immeuble.

• l’installation de poteaux et la
construction de terre-pleins
dans le secteur de Huron
Church Line, pour lesquelles la
route sera réduite à une seule
voie dans ce secteur;
• la pose de revêtement entre
Geraedts Drive et Lambton
Road entraînant la fermeture
de Huron Church Line et de la
rue Pulford au niveau de la
route 3.

Quel est votre rôle au Safety Village?

Quels sont les programmes d’été sur la sécurité offerts par le Safety Village?
Du 6 juillet au 14 août, le Safety Village offre des cours pour enfants aux services de
garde, aux camps de jour, aux groupes confessionnels et à d’autres organismes. Ce sont
des cours gratuits pour lesquels il faut s’inscrire et qui portent sur différents sujets : la
sécurité pour les cyclistes, pour les piétons, en cas d’incendie, etc.

L’entrée est également gratuite tous les mercredis
cet été à l’occasion des portes ouvertes. C’est
l’occasion pour toute la famille d’explorer le village
Toutes les déviations routières à bicyclette ou dans des Jeeps fonctionnant à
l’électricité, d’apprendre quelques conseils de
dépendent de la météo et de
sécurité en rencontrant des fournisseurs de
l’horaire des travaux. Les
détails concernant la durée des service d’urgence de la ville, de monter à bord de véhicules de police ou de camions de
fermetures et des déviations
pompier, et bien plus encore. Cette année, nous serons ouverts de 10 h à 12 h et de 13 h
seront rendus publics une fois
à 15 h le mercredi. Jetez aussi un œil à notre site Web : nous accueillerons parfois des
qu’ils auront été confirmés par invités spéciaux d’un peu partout en ville durant les journées portes ouvertes.
nos partenaires et par les
Pouvez-vous donner quelques conseils de sécurité aux cyclistes qui rouleront
services d’urgence.
bientôt sur la voie cyclable de 20 km de la promenade Herb Gray?
Nous mettrons à jour les
renseignements concernant les Le port d’un casque est primordial pour faire du vélo de façon sécuritaire. Votre casque
fermetures routières dès que
doit être à votre taille, il ne doit pas être endommagé, et les sangles doivent pouvoir
l’horaire des travaux sera
s’ajuster correctement sous votre menton. Au Safety Village, nous enseignons la méthode
connu avec exactitude. Les
« 2V1 » : votre casque ne doit pas être situé plus haut que deux doigts au-dessus des
renseignements à ce sujet sont
sourcils, les sangles doivent former deux « V » entourant vos oreilles, et vous devez
publiés dans le Windsor Star et
pouvoir glisser un seul doigt entre la sangle et votre menton.
apparaissent également en
ligne au www.hgparkway.ca et
Avant de prendre votre vélo, procédez toujours à une
sur notre compte Twitter,
inspection rapide pour vérifier que vos pédales, vos
www.twitter.com/hgparkway.
freins et votre chaîne, par exemple, sont en bon état de
Suivez-nous sur Twitter pour
marche. Vérifiez aussi que votre siège est à la bonne
être informés des restrictions
hauteur, de façon à ce que vous puissiez mettre les
routières et de l’état de la
deux pieds à plat au sol lorsque vous vous arrêtez.
circulation.
Soyez attentif aux autres cyclistes et respectez la
Nous nous excusons de ces
signalisation routière. Si vous roulez de nuit, portez des
désagréments, qui sont nécesvêtements réfléchissants et munissez votre vélo de
saires pour amener la touche
phares avant et arrière.
finale au projet de la promEt bien sûr, surtout, amusez-vous! Se promener à
enade Herb Gray. Nous vous
bicyclette est une belle façon d’explorer, de profiter du
remercions de votre patience
grand air et de faire de l’exercice.
durant ces travaux, tout
comme durant ceux des quatre
L’adresse du Safety Village est 7911 Forest Glade Drive, Windsor. Pour en savoir plus
dernières années.
sur cet organisme, visitez le www.thesafetyvillage.com.

Portraits

Installation d’une
première passerelle

Faites la connaissance de certains membres de l’équipe

La première passerelle du
sentier de la promenade Herb
La promenade Rt. Hon. Herb Gray crée et conserve des emplois dans toute la région et
Gray a été installée le 22 avril
contribue à stimuler notre économie locale. La conception et la construction de la
2015.
promenade assurent également une formation à des personnes de notre collectivité et
créent des partenariats exceptionnels. Dan chaque numéro de ce
bulletin, nous vous présenterons au moins une personnne liée aux travaux de la promenade.

Q. Comment vous appelez-vous? Quel poste occupez-vous?
A. Tania Di Giglio. Je suis la réceptionniste et la commis aux
ressources humaines du projet.
Q. D’où êtes-vous originaire?
A. Je suis originaire de LaSalle en Ontario.
Q. Quel type de travail faites-vous dan le cadre du projet de
la promenade?
A. Mon travail comprend plusieurs tâches : j’accueille les visiteurs à leur arrivée et les dirige
au bon endroit, j’apporte mon aide aux services qui en ont besoin ainsi qu’aux nouvelles
recrues… Le plus gros de mon travail, toutefois, consiste à m’assurer que nos véhicules
soient entretenus et réparés dans les délais prévus, et à noter régulièrement leur
consommation en carburant et leur kilométrage.
Q. Combien de temps travaillerez-vous sur le projet?
A. Jusqu’à la fin des travaux.
Q. Quand les gens apprennent que vous travaillez au projet de promenade, qu’est-ce
qu’ils disent généralement?
A. J’entends souvent les gens dire : « Chaque fois que je passe près du chantier, quelque
chose a changé. On voit les travaux progresser, j’ai hâte de voir le résultat final! » On me
questionne aussi sur l’échéancier du projet.
Q. Quelle a été la partie de votre travail la plus enrichissante jusqu’ici?
A. L’un des aspects de ce travail que je préfère, c’est d’avoir la chance de rencontrer des
gens de milieux très différents et d’apprendre d’eux.
Q. Y a-t-il autre chose que voux aimeriez que nos lecteurs sachent sur votre
expérience de travail pour ce projet?
A. C’est en prenant part à un projet d’une telle envergure qu’on réalise vraiment tous les
efforts et toutes les ressources que ça implique! J’ai énormément appris sur la ville, le
comté et l’industrie de la construction au contact de mes collègues.

Passerelle à la nouvelle intersection de Cabana Road Ouest
Cabana Road Ouest a été fermé pendant 11 jours en avril entre la route 3 direction ouest et
l’avenue Northway pour permettre la construction d’une nouvelle intersection et l’installation
d’une passerelle faisant partie du sentier de la promenade Herb Gray.
Durant cette fermeture, on a construit l’intersection de la route 3 et de Cabana/Todd à
laquelle on a intégré des bordures de trottoir et un revêtement d’asphalte neufs. Un dernier
coup de froid hivernal a malheureusement empêché les travailleurs d’épandre l’asphalte
dans les temps, ce qui a retardé d’une journée la réouverture de la rue. Tandis que ces
travaux étaient finalisés, le pont a été mis en place au moyen d’équipement lourd.
Cette passerelle fait partie des sept ponts piétonniers du sentier de la promenade Herb Gray
qui de même que deux tunnels permettront aux usagers de parcourir tout le réseau sans
devoir traverser d’intersections. Les passerelles et leur conception sont en accord avec la
philosophie du projet et ont reçu l’approbation des résidents lors d’une consultation publique.
Leur apparence est simple et discrète et s’inspire de l’interprétation de trois thèmes (la
couleur, l’enseignement et le symbole) qui leur donnent un caractère culturel.
Si la passerelle peut pour le moment sembler étrange, soyez rassurés : les travaux de
construction des voies d’accès au pont se poursuivront au cours des mois à avenir, au fil de
l’aménagement paysager du secteur. À terme, le pont sera connecté au réseau de sentiers
par des remblais de chaque côté de la route.

Rappel
L’espace de covoiturage de la
promenade Herb Gray situé
au coin de la County Road 9
et de l’avenue Howard est
maintenant en usage. Ce
stationnement compte 42
places : venez y rencontrer
des gens avec qui covoiturer!

Jeu d’association sur les fleurs
sauvages des hautes prairies
Les plantes des prairies embelliront
l’espace vert de la promenade Herb
Gray et nourriront les pollinisateurs
du début du printemps jusqu’à la fin
de l’automne. Pouvez-vous associer chaque fleur à son image?

1.

ZONE D’ENFANT
Bingo pour la route
Découpe cette carte de Bingo et amène-la avec toi la prochaine fois que tu passes
par la promenade Herb Gray, en chemin pour l’école, pour un entraînement de
soccer ou pour un voyage aux États-Unis. Lorsque tu vois l’un des dessins le long
de la route, coche la case correspondante. Si tu as cinq cases cochées en ligne
verticale, horizontale ou diagonale, tu as gagné!

2.

3.
C

4.

5.
2.

6.

For other fun crafts and activities visit www.pinterest.com/hgparkway.

(Réponses du jeu d’association sur les fleurs sauvages des hautes prairies :
1D, 2C, 3F, 4E, 5A, 6B)
A
B
C
D
E
F

Ancolie du Canada
Verge d’or de Riddell
Aster lisse
Monarde fistuleuse
Asclépiade de Sullivant
Liatris rugueux

Voici différentes pages que vous pouvez consulter pour vous tenir au courant:
www.hgparkway.ca
Ministère des Transports
Bureau de la liasion publique
www.facebook.com/hgparkway
949, avenue McDougall
2187 rue Huron Church
www.twitter.com/hgparkway
Bureau 200
Bureau 340 A
www.flickr.com/hgparkway
Windsor, ON N9A 1L9
Windsor, ON N9C 2L8
www.youtube.com/hgparkway
detroit.river@ontario.ca
hgp-plo@wemg.ca
www.pinterest.com/hgparkway
1-877-937-5929
www.linkedin.com

