Promenade du Très h
honorablle Herb G
Gray
A
AVIS DE POSSIB
BILITÉ D’’EXAMEN
N DU RA
APPORT
T DE CON
NCEPTIO
ON ET DE CONS
STRUCTION No 8
Le h
huitième rap
pport de co
onception e
et de constrruction (RCC), relatif à la promen
nade du Trè
ès honorable Herb Gra
ay, fait étatt du
proccessus de cconception et des messures d’atté
énuation se
e rapportant aux éléme
ents du pla
an d’aménagement paysager dan
ns le corrido
or,
de la
a façon don
nt les contrributions du
u public reçues à ce jo
our ont influencé la con
nception et de la manière dont le
es engagem
ments
énon
ncés dans le rapport d
d’évaluation
n environne
ementale (d
décembre 2
2008) du Projet de passage interrnational de
e la rivière Détroit
(DR
RIC) et les cconditions d
d’approbatio
on connexe
es (août 2009) ont été
é abordées.. Le Rapport de conce
eption et de
e construction est
acce
essible pen
ndant une p
période d'exxamen public de 30 jo
ours, qui commence le
e samedi 14
4 juin 2014
4, après 15
5 h, aux end
droits
indiq
qués ci-desssous, maiss aussi en ligne, au ww
ww.hgpark
kway.ca.
AVAUX PR
ROPOSÉS
TRA
Au n
nombre dess travaux in
ndiqués dan
ns le Rappo
ort de concception et de constructtion n° 8, citons :
 le plan d’aménage
ement payssager définitif
 les élém
ments d’am
ménagemen
nt urbain et esthétique
es, notamm
ment :
o conceptio
on (limites e
et hauteur), couleur ett texture fin
nales des m
murs antibru
uit
a culture de
es Première
es Nations g
grâce à dess couleurs et thèmes pour les po
onts piétonn
niers
o représenttation de la
éments urb
bains et esthétiques du
u plan d’am
ménagemen
nt paysagerr et liens thématiques à d’autres contextes
o autres élé
culturels
pour piétonss près de S
St. Clair College et l’avvenue Howa
ard et traite
ements esth
hétiques co
onnexes
o tunnels p
on et empla
acement de
es installatio
ons du systtème de se
entiers polyvvalents, comme les pa
anneaux de
e
o conceptio
signalisattion et les a
aires de rep
pos









la série
e de tunnelss et de dessus de tunn
nels reliant les commu
unautés, ainsi qu’un tu
unnel spécialement co
onçu pour u
un
écopasssage
les emp
placementss des sentie
ers, les lien
ns communautaires et les points de départ d
de sentier, y compris lles plans de
e
raccord
dement ave
ec le sentier Chrysler G
Greenway (partie du S
Sentier tran
nscanadien) au station
nnement de
es navetteu
urs à l’avenue
Howard
d
les abo
ords routierss de l’art pu
ublic mineu
ur et majeurr
la mise
e en œuvre des types d’aménage
ement payssager, notam
mment les abords, less écrans ad
djacents aux zones urbaines, les
passere
elles, les ba
assins de g
gestion dess eaux pluviiales et les zones éco
ologiques
le plan de compen
nsation dess zones hum
mides et le plan de co
ompensation des pêch
hes définitifss
la berm
me Ojibway, située à l’extrémité o
ouest du ch
hantier, à l’o
ouest du ch
hemin Matcchette
les autrres bermess situées à l’extrémité est du chantier
les plan
ns de gestio
on de la cirrculation po
our les ferm
metures à co
ourt terme dans les zo
ones du che
emin Spring Garden/d
de l’avenue
e
Bethlée
em et de l’a
avenue How
ward et un chemin de déviation d
d’urgence.

La R
RCC fait ég
galement é
état du mo
otif d’exclusion appro
ouvée de la
a naturalis
sation prop
posée du d
drain Grand Marais, e
en aval du
u
corrridor, en ra
aison de problèmes de faisabillité, et l’annulation c
connexe du
u RCC 5 de
estiné à ex
xposer les travaux prroposés.
LIEU
UX D’EXAM
MEN
Le R
RCC peut ê
être consultté aux endrroits suivants :
Ministè
ère des Transp
ports de l’Ontarrio
Groupe de mise en œu
uvre des initiatives
frontalières de
e Windsor
gall, bureau 200
0
949, avenue McDoug
Windsor (O
Ontario)
519 973-7
7367
Ministère
e de l’Environnement de l’Onttario
Windsor
Bureau de W
4510
0, chemin Rhode
es, bureau 620
Windsor (O
Ontario)
519 948-1
1464
Ministère
e de l’Environnement de l’Onttario
Burreau de la régio
on sud-ouest
1094, chemin
n London
Sarnia (On
ntario)
1-800-387--7784
Ministère
e de l’Environnement de l’Onttario
Diirection des év
valuations et
apprrobations envirronnementales
2, ave
enue St. Clair O
Ouest, étage 12A
A
Toronto (On
ntario)
1 800 461--6290

ureau du greffiier
Bu
Windsor
350, C
City Hall Square Ouest
W
Windsor (Ontario
o)
519 255-6211
Bu
ureau du greffiier
Tecumseh
917, chemin Lespera
ance
ecumseh (Ontari
rio)
Te
519 735-2184
Bu
ureau du greffiier
LaSalle
15
555, chemin Talb
bot
C
Centre Crossingss
L
LaSalle (Ontario)
o)
519 969-7770
ureau du greffiier
Bu
Comté d’Essex
x
360, a
avenue Fairview Ouest
Essex (Ontario))
519 776-6441

M
Ministère de l’E
Environnementt de
l’Ontario
Bureau de lla région ouest
733, che
emin Exeter
London
n (Ontario)
1 800 265-7672
ex Mobility Grou
up
Windsor Esse
87, chemin Huro
on Church, burea
au 210
218
Windso
or (Ontario)
1-877-937-5929
ibliothèque mun
nicipale de Win
ndsor
Bib
Succursale N
Nikola Budimirr
1310, chemin G
Grand Marais Ou
uest
Windso
or (Ontario)
519-2
255-6770

Succursa
ale LaSalle
B
Bibliothèque de
e comté d’Esse
ex
155
55, chemin Talbo
ot Road, bureau 400
Centre C
Crossings
LaSalle (Ontario)
29 (poste 210)
226 946-152
bliothèque muniicipale de Wind
dsor
Bib
Succursale
e Sandwich
3312, rue Sandwich
Windsor (Ontario)
519-25
55-6770
bliothèque muniicipale de Wind
dsor
Bib
Succursalle centrale
850, avenu
ue Ouellette
Windsor (Ontario)
55-6770
519-25

P
Première nation
n de Walpole Islland
Ce
entre du patrim
moine naturel, R
R.R.3
Wallacebu
urg (Ontario)
519 3
317-3665

Succursale
e Tecumseh
B
Bibliothèque de
e comté d’Esse
ex
13675, chemin
n St. Gregory's
Tecumseh
h (Ontario)
226 946-152
29 (poste 230)

COM
MMENTAIR
RES
Les commenta
aires concerrnant ce Ra
apport de cconception et de consttruction peu
uvent être a
adressés par courrier,, courriel ou
u télécopieu
ur
e Web du p
projet, au w
www.hgparkkway.ca. To
ous les com
mmentaire
es doivent être reçus
s
aux personness ci-dessouss ou soumis sur le site
plus tard le
e lundi 14 jjuillet 2014
4, avant 15
5 h. L’inform
mation recu
ueillie sera u
utilisée con
nformémentt à la Loi su
ur l'accès à l'informatio
on
au p
et la
a protection
n de la vie p
privée. À l'e
exception de
es renseign
nements pe
ersonnels, ttous les commentaires feront partie du dom
maine publicc.
Po
our plus d’infformation, communique
ez avec :

Jack Cembalisty
Parkkway Infrastructure Constructorss
218
87, chemin Huron
n Church, burea
au 340
ndsor (Ontario)
Win
N9C
C 2L8
Tél. : 519 946-4383
3
Télé
éc. : 519 790-7850
C. é
élec. : jack.cemb
balisty@wep-pic.com

A
Andreas Stenze
el
D
Directrice envirronnemental
P
Parkway Infrastrructure Construcctors
A
AMEC
1
160, boul. Trade
ers Est,
B
Bureau 110
M
Mississauga (On
ntario) L4Z 3K7
T
Tél. : 905 568-29
929
T
Téléc. : 905 568--1686
C
C. élec. : andrea
as.stenzel@ame
ec.com

Dennis Rega
an
Chef de projjet principal
Ministère dess Transports de l’Ontario
Groupe de m
mise en œuvre de
es initiatives
frontalières de Windsor
949, avenue McDougall
Bureau 200
Windsor (Onttario) N9A 1L9
Tél. : 519 973
3-7367
Téléc. : 519 9
973-7327
C. élec. : den
nnis.regan@onta
ario.ca

Joel Foste
er
Chef, Section environnem
mentale
Ministère des Transports de l’Ontario
Groupe de mise en œuvre des initiatives
frontalièress de Windsor
949, avenue McDougall
0
Bureau 200
Windsor (O
Ontario) N9A 1L9
9
Tél. : 519 9
973-7367
Téléc. : 519
9 973-7327
C. élec. : jo
oel.foster@ontarrio.ca

