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Le Herb Gray Parkway est maintenant achevé à 90 %
Un tronçon du corridor de l’autoroute 401 réaménagée doit ouvrir ce week-end
NOUVELLES

Le 26 juin 2015

Un tronçon de huit kilomètres de longueur de l’autoroute 401 réaménagée ouvrira le long du corridor du Rt.
Hon. Herb Gray Parkway pour la première fois ce week-end. Les travaux sont maintenant achevés à 90
pour cent.
Les automobilistes pourront rouler sans interruption sur le Parkway sans feux de circulation – un des
avantages principaux du réaménagement. Le trafic sera également éloigné des travaux de construction en
cours sur la dernière section du Parkway.
Le thème de la prairie d’herbes hautes et de la savane de chênes est intégré à tous les éléments de design
du Parkway, notamment les écrans antibruit, les murs de soutènement, le haut des tunnels et les parapets
des ponts.
Le plan d’infrastructures à long terme de l’Ontario contribue à relier les régions, à créer de nouvelles
possibilités économiques et à améliorer la qualité de vie pour les Ontariens en soutenant des projets
essentiels d’infrastructures dans les villes et les localités rurales et éloignées de l’ensemble de la province.
Les investissements dans les autoroutes, les routes et les ponts dans l’ensemble de la province s’inscrivent
dans le plan économique du gouvernement visant à édifier l’Ontario. Ce plan à quatre volets comporte des
investissements dans les talents et les compétences de la population, les plus importants investissements
dans les infrastructures publiques de l’histoire de l’Ontario, la création d’un environnement dynamique et
attrayant où les entreprises prospèrent, et l’établissement d’un plan d'épargne sûr en vue de la retraite.
CITATIONS
« J’aimerais remercier la population de Windsor et du comté d’Essex pour sa patience au cours de la
construction. Quatre-vingt-dix pour cent du Herb Gray Parkway étant maintenant achevé, nous ne
tarderons pas à réaliser les avantages en matière de transport que ce nouveau Parkway apportera aux
habitants et aux automobilistes, et les bienfaits économiques qui en découleront pour la région. »
— Steven Del Duca, ministre des Transports de l’Ontario
« Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir la croissance économique de l’Ontario et de
financer le Rt. Hon. Herb Gray Parkway conjointement avec la province de l’Ontario. Le nouveau Parkway
fera partie intégrante du futur pont international Gordie Howe, entre le Canada et les États-Unis. Il profite
d’ores et déjà aux conducteurs et aux localités hôtes en réduisant la congestion. J’aimerais remercier le
député fédéral local, Jeff Watson, de son dévouement à l’égard de ce projet. »
— Lisa Raitt, ministre des Transports
FAITS EN BREF



Le Parkway se compose de trois éléments – un prolongement de l’autoroute 401, un prolongement de
la route 3 et le réseau de sentiers du Parkway, à travers 120 hectares de verdure.
Il est prévu que les travaux de construction seront achevés plus tard cette année.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Voir le Rt. Hon. Herb Gray Parkway.
Voir des photos aériennes de l’avancement des travaux.
Patrick Searle cabinet du Ministre patrick.searle@ontario.ca
Ajay Woozager Directions des communications 416-327-1158
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