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Pour une
rentrée sécuritaire
Septembre marque la
rentrée scolaire de milliers
d’enfants de Windsor-Essex,
dont un certain nombre
devra traverser le chantier
de construction de la promenade Herb Gray. Ces
élèves pourront emprunter
les voies d’accès piétonnières qui permettent de se
rendre à plusieurs écoles
élémentaires et secondaires
ainsi qu’au Collège St. Clair.
La rentrée est un bon
moment pour rappeler aux
automobilistes de rester
vigilants et d’être attentifs
aux enfants qui traversent
aux intersections ainsi
qu’aux piétons et cyclistes
qui voyagent dans le corridor
de la promenade Herb Gray.
Des voies d’accès piétonnières sont situées sur
Geraedts Drive, à
l’intersection entre Todd
Lane et Cabana Road, et le
long de la voie de connexion
entre les voies de déviation
1 et 2.
La Police provinciale de
l’Ontario effectue une
patrouille quotidienne dans
le corridor de la promenade
et inflige des amendes plus
élevées pour les excès de
vitesse dans les zones de
construction.
Soyez attentifs aux piétons
et aux cyclistes qui utilisent
le corridor et veillez à leur
sécurité lorsqu’ils sont dans
les zones de circulation.
Aidez-nous à assurer la
sécurité des enfants
lorsqu’ils se rendent à l’école
et retournent à la maison,
pour que cette année
scolaire se déroule tout en
sécurité.
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Promenade Herb Gray
Nous y étions!
Nous avons eu un été bien rempli! Merci à la communauté de nous avoir permis
de participer aux merveilleux programmes et activités présentés ci-dessous.

Des membres de l’équipe du projet de la promenade
expliquent aux enfants du camp Adventure Seekers au
WFCU Centre l’importance de suivre les règles de sécurité
dans les zones de construction.

Quelques-uns des petits amis qui ont
participé à notre fin de semaine de plaisir en
famille, un événement gratuit tenu à Canada
South Science City.

Le Parkway équipe a hâte de voir plus de
vous cet automne en tant que nous
sommes et à divers événements
communautaires.

De jeunes visiteurs font
connaissance avec une pelle
rétrocaveuse utilisée pour la
construction de la promenade Herb
Gray lors de l’événement « Meet a
Machine » de cette année.

Des jeunes du camp Adventures in
the Wild font une promenade en
nature guidée par des membres de
l’équipe du projet de la promenade
au Ojibway Nature Centre.

Des jeunes du camp Adventure Seeker
font une visite du chantier de construction
en autobus.

L’inauguration du nouveau carrefour giratoire au
Safety Village.

L’herpétologiste Steve Marks montre à
des élèves une couleuvre à petite tête
dans le cadre d’une présentation sur les
espèces en péril de la région.

La World Snake Day
(journée mondiale des
serpents), un événement
organisé par l’équipe du
projet de la promenade et
l’Ojibway Nature Centre
pour faire connaître aux
enfants différentes espèces
de serpent.

De jeunes ingénieurs examinent une carte de
la promenade Herb Gray à l’Oakwood
Community Centre.

L’équipe du projet de la promenade a rempli un camion
de denrées dans le cadre de la collecte d’aliments
organisée par The Downtown Mission.
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De jeunes visiteurs s’adonnent à des
activités de coloriage lors de notre fin
de semaine de plaisir en famille tenue
à Canada South Science City.
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Nouvelle carte interactive
Le site Web du projet de la
promenade dispose maintenant
d’une nouvelle carte interactive qui
vous permettra de rester au fait des
progrès de la conception et de la
construction de la promenade Herb
Gray. Rendez-vous à
http://www.hgparkway.ca/interactive
-map pour voir la carte, pour
connaître les fermetures de routes
en lien avec les travaux de
construction et pour en savoir plus
sur les principaux éléments de la
promenade. Cet outil convivial est
régulièrement mis à jour afin que
vous puissiez facilement suivre
l’avancement du projet, prendre
connaissance des avis publics ainsi
que des travaux de construction en
cours et voir des photos des
progrès du projet.

Info trafic
Pour obtenir les renseignements
les plus récents sur la circulation
dans le corridor de la promenade, y
compris ceux sur les fermetures
d’urgence, suivez-nous sur Twitter
@hgparkway ou cliquez sur le
bouton « J’aime » de notre page
Facebook; cherchez « Rt. Hon.
Herb Gray Parkway ».
Inscrivez-vous à notre liste de
diffusion électronique en envoyant
votre adresse courriel à
detroit.river@ontario.ca, ou
surveillez les avis publics indiquant
les dates et les heures d’intérêt.

Mise à jour de
la construction
L'équipe de construction promenade continue à faire avancer les
travaux dans tous les domaines du
corridor du projet qui ne sont pas
touchés par l'examen d'un expert
indépendant continue d'examiner
poutres contenant de l'acier de
pointe soudée. Les conclusions de
cet examen seront rendus publics.
Nous apprécions la patience du
public au cours de ce processus.
Regardez pour plus d'informations
au sujet d'une prochaine
www.hgparkway.ca d'information
publique, où nous allons parler plus
sur le plan du paysage finale pour
la promenade. Une fois que nous
avons une date, heure et lieu
finalisé, nous ne manquerons pas
de faire connaître au public.

Les 21 et 22 septembre au Safety Village
Cette année, le Children’s Fest promet une ﬁn de semaine remplie
de spectacles et d’activités pratiques excitantes qui feront la joie
des enfants de 12 ans et moins.

Le samedi 21 septembre, de 10 h à 17 h ~ Le dimanche 22 septembre, de 11 h à 17 h
Entrée : 5 $ par personne, et GRATUIT pour les enfants de 2 ans et moins!
Notre programme boniﬁé comprend des activités familiales pour tous les goûts : des sports et des jeux,
des expériences scientiﬁques et des créations artistiques.
La journée de samedi se terminera par une soirée cinéma GRATUITE au parc, où les familles pourront visionner
le ﬁlm Les Bagnoles. Le parc ouvrira à 19 h, et le ﬁlm commencera au crépuscule.
Pour connaître la liste complète des activités du festival, visitez le site www.childrensfest.ca.

Les proﬁts seront remis à :

Partenaires communautaires :

Partenaires médiatiques :

Cette année, l’équipe du projet de la promenade Herb Gray participera au Children’s
Fest. Nous serons ravis de vous y rencontrer avec votre famille. Joignez-vous à nous et
venez voir le carrefour giratoire nouvellement construit au Safety Village, quelques
véhicules lourds utilisés pour la construction de la promenade Herb Gray et biens
d’autres attractions. Pour en savoir plus sur cet événement, visité www.childrensfest.com.
Le Safety Village est situé au 7911 Forest Glade Drive, Windsor, Ontario N8T 3R7.

Les visages de la promenade
Pour célébrer la deuxième année de construction de la promenade Herb Gray, nous
avons voulu mettre à l’honneur les gens exceptionnels qui travaillent à faire de ce
projet une réalité.

Le coin de Freddie
Salut les gens. C'est Freddie
l'arrière de la couleuvre fauve de
m
ma dernière chronique. Tout
d
d'abord, je tiens à remercier tous
le
les tweeps qui ont commencé à
m
me suivre sur Twitter. J'ai
a
apprécié le partage
d
d'informations avec vous depuis
q
que j'ai lancé mon flux Twitter de
la Journée mondiale de serpent.
JJ'ai reçu quelques bons
ccommentaires jusqu'ici, y
ccompris une question qui est au
ccentre de la colonne de cette
q
question. On m'a demandé:
@
@ParkwayFreddie, comment
p
peut-on être plus leur aversion
p
pour les serpents? Je ne
ccomprends pas pourquoi tant de
g
gens n'aiment pas les serpents.
JJe pense que l'une des
m
meilleures façons d'obtenir sur
u
une aversion pour les serpents
e
est d'en apprendre davantage à
le
leur sujet.
V
Voici quelques faits rapides sur
m
moi, une couleuvre fauve de
ll'Est, et mon ami, la couleuvre à
lla
a Butler, qui ont tous deux
p
peuvent être trouvés à l'intérieur
d
de la promenade.
- La couleuvre fauve de l'Est et
la couleuvre à la Butler sont
non venimeux et inoffensifs.
- Les deux espèces sont
bénéfiques pour votre
communauté. Couleuvre fauve
de l'Est, comme moi, sont très
importantes parce que nous
mangeons rongeurs, comme
les souris sylvestres, qui
peuvent transporter des
maladies qui peuvent être
dangereux pour les
personnes.
- Les deux espèces sont
protégées en vertu de la Loi
sur les espèces en voie de
disparition, 2007 et c'est la
responsabilité de chacun de
protéger et de nous respecter.
V
Vous pouvez en apprendre
d
davantage sur la couleuvre fauve
d
de l'Est et la couleuvre à Butler à
l'l'exposition de la promenade au
C
Canada South Science City (930
M
Marion Avenue). Un nouveau
m
mur de marque de l'information
a
au sujet de ces serpents a été
a
ajoutée l'écran. Ou une occasion
à venir en apprendre davantage
ssur les serpents et autres
e
espèces menacées se produit le
2
26 Septembre au Ojibway Nature
C
Centre. Appelez 519-966-5852
p
pour plus de détails.
A
Avez-vous une question pour
m
moi? Tweet à @ParkwayFreddie.

Zone des enfants
Chantier de construction
Construis ta propre excavatrice!
Matériel :
1 feuille de papier de construction
Des ciseaux
De la colle

Venez en apprendre plus sur la
promenade Herb Gray!

**Demande toujours à un adulte de t’aider pour
utiliser les ciseaux.

Le cours commence en octobre

Instructions :
Découpe toutes les formes. Colle-les ensemble sur
la feuille de papier de construction pour former ton
excavatrice, comme dans l’image ci-dessus.

Vous aimeriez en savoir plus sur
la promenade Herb Gray et sur
les dessous de ce vaste projet de
construction? Inscrivez-vous au
cours offert par le Canterbury
ElderCollege pour explorer les
coulisses du projet. Le cours se
donnera en trois séances qui
auront lieu les mercredis, du 2 au
16 octobre 2013.
Garfield Dales, le chef du Bureau
de l’exécution du projet du
ministère des Transports, ainsi
que les membres de l’équipe du
projet seront présents pour offrir
une vue détaillée de cette vaste
entreprise qui se classe au 30e
rang des 100 meilleurs projets
d’infrastructures au Canada en
2013.
Pour obtenir plus de renseignements ou pour vous inscrire à ce
cours, veuillez composer le 519
253 3000.

Balayez le code à barres avec
votre téléphone intelligent pour
voir les plus récentes photos
aériennes sur Flickr. Ou encore,
rendez-vous à
www.flickr.com/hgparkway.

www.hgparkway.ca
www.facebook.com/hgparkway
www.twitter.com/promenade_hg
www.twitter.com/ParkwayFreddie
www.flickr.com/hgparkway
www.youtube.com/hgparkway
www.pinterest.com/hgparkway
www.linkedin.com

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

