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Mise à jour sur la construction
Si vous avez traversé le corridor
récemment, vous avez remarqué
que de nouveaux éléments
permanents de la promenade
sont terminés ou ont été installés
et sont accessibles au public.
Si vous souhaitez nous faire part
de vos commentaires ou préoccupations ou si vous avez des
questions au sujet de la construction de la promenade, veuillez
communiquer avec le bureau des
relations publiques du Windsor
Essex Mobility Group au 1 877
937-5929.
Voici certains des travaux qui
auront lieu cet été :
- Travail au niveau du sol sur la
route 3 entre le pont 9 (entre
Cabana Road Ouest et Geraedts
Drive) et le tunnel Oliver Estates
(tunnel 11).
- Travaux de voirie sur l’autoroute
401 entre le pont 3 (passage
supérieur de l’autoroute E.C.
Row en direction est) et le tunnel
Labelle (tunnel 2); sur l’autoroute
401 entre le tunnel Geraedts
(tunnel 8) et le pont 13 (future
bretelle de sortie de l’autoroute
401 en direction ouest jusqu’à la
route 3); sur l’autoroute 401 en
direction ouest entre le pont de
North Talbot Road (pont 15) et le
pont 14 (nouveau tracé de
l’avenue Howard).
- Reconstruction de l’avenue
Howard (intersection nord et
sud); construction du pont 12
(pont de l’avenue Howard);
poursuite des travaux du tunnel
pour piétons à la hauteur de
l’avenue Howard.
- Travaux de voirie sur Todd Lane
et Huron Church Line.
- Installation du tablier du tunnel
Villa Borghese (tunnel 7) et
installation des poutres du tunnel
Labelle (tunnel 2).
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Promenade Herb Gray
Année 4 de la construction
L’équipe de la promenade a été occupée au cours des quatre dernières années
depuis le début des travaux à temps plein de la promenade Rt. Hon. Herb Gray.
Jetez un coup d’oeil
d oeil aux travaux récents.
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Vous pouvez rester à jour sur les activités
de construction en visitant la carte interactive
à www.hgparkway.ca, en nous suivant sur
Twitter à www.twitter.com/promenade_hg
ou en visionnant des photos de la construction
et aériennes à www.flickr.com/hgparkway.
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Construction année 4
Mise à jour sur les travaux
Où nous trouver cet été
Nous y étions

Nous étions là
Les préparatifs en vue de nos
activités de l’été nous ont tenus
occupés. Nous remercions la
communauté de nous avoir
donné l’occasion de participer à
des programmes et des événements extraordinaires cette
année.

Où nous trouver cet été

Expo-sciences pancanadienne

Juillet

L’équipe de la promenade a été
ravie d’accueillir les participants à
l’Expo-sciences pancanadienne à
Windsor du 12 au 15 mai. Trois
membres de l’équipe ont fait
office de juges lors de cet événement des plus intéressant. Ils ont
été renversés par le talent des
jeunes de la communauté, de la
province et du pays. Nous
félicitons toutes les personnes qui
ont participé à cet événement
fantastique (photo 1 ci-dessous à
droite).
Semaine de la police
À l’occasion de la Semaine de la
police, l’équipe de la promenade
s’est associée aux services
policiers locaux pour faire une
présentation interactive sur le
rond-point de la promenade au
centre commercial Devonshire du
15 au 17 mai. Des membres de
l’équipe ont fourni des renseignements sur le rond-point, les
panneaux de signalisation et la
façon de circuler sur le rond-point
en toute sécurité. Pendant cette
fin de semaine, plus de 300
personnes ont visité notre
kiosque et obtenu réponse à leurs
questions (photo 2 ci-dessous à
droite).

Venez nous rendre visite cet été et assister aux sensationnelles activités communautaires auxquelles l’équipe de la promenade et nos partenaires prendront part.
Nous espérons vous voir, vous et votre famille. Pour vous garder au courant de
nos activités communautaires, suivez-nous sur Twitter @promenade_hg.
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11-13

Avez-vous vu le modèle de carrefour giratoire en montre à The Safety
Village? Sinon, passez-y n’importe quel mercredi en juillet et août pour une
visite. L’équipe de la promenade s’est jointe à The Safety Village pour offrir
gratuitement ce programme estival. Voir la page 3 pour plus de
renseignements.
Rendez visite à l’équipe de la promenade et la section 625 de LiUNA lors
du festival de blues organisé le long du Riverfront Plaza. Venez
écouter d’excellents musiciens en direct. Pour des renseignements
supplémentaires, envoyer un courriel à bluesfestwindsor@gmail.com.

Août
3
8-9

Joignez-vous à nous pour un dimanche de plaisir présenté par The Safety
Village et Formula One Collision. Cette journée familiale offrira des activités
pour tous les âges. Toutes les recettes seront utilisées pour l’élaboration des
programmes communautaires de The Safety Village.
Amenez toute la famille voir l’exposition sur la promenade au Canada South
Science City (930, avenue Marion) lors de notre fin de semaine en famille.
Aucun droit d’entrée. Pour plus de renseignements, faites le 519-973-7367
ou visitez le site www.hgparkway.ca.

Restez à l’écoute alors que nous ajouterons d’autres activités à notre calendrier. Nous avons
hâte d’accueillir les familles et les visiteurs à notre collectivité lors ce des activités cet été.
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Meet-A-Machine
Le samedi 7 juin 2014, l’équipe
de la promenade a célébré la
littératie des enfants en collaboration avec les Centres de la petite
enfance du comté de WindsorEssex à l’occasion de
l’événement annuel Meet-AMachine qui a eu lieu au centre
WFCU. L’équipe a eu le plaisir de
rencontrer plus de 2000
personnes lors de cet événement.
Un grand nombre d’entre elles se
sont habillées en travailleur de la
construction, ont découvert les
excavatrices et ont examiné de
près les rétrocaveuses utilisées
pour construire la promenade
(photos 3 & 4 vers la droite).
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Qu’est-ce qu’un
#mot-dièse?

Portraits
Faites la connaissance de certains membres de l’équipe
La promenade Rt. Hon. Herb Gray crée et conserve des emplois dans toute la région et contribue
à stimuler notre économie locale. La conception et la construction de la promenade assurent
également une formation à des personnes de notre collectivité et créent des partenariats exceptionnels. Dans chaque numéro de ce bulletin, nous vous présenterons au moins une personne
liée aux travaux de la promenade.
Q. Comment vous appelez-vous? Quel poste occupez-vous?
R. Sarah Imeson – Gestion des documents et des données
Q. Comment vous appelez-vous? Quel poste occupez-vous?
R. Amherstburg (Ontario)
Q. Quel type de travail faites-vous dans le cadre du projet?
R. Je facilite l’acheminement des documents et des dessins entre les services
(qualité, construction, services techniques, etc.) et tous nos sous-traitants,
ainsi qu’entre Parkway Infrastructure Constructors et nos clients (Windsor Essex Mobility Group, Ministére
des Transports, Infrastructure Ontario).
Q. Depuis combien de temps travaillez-vous au projet?
R. En juin, cela fera trois ans que je travaille au projet de la promenade.
Q. Quand les gens apprennent que vous travaillez au projet de promenade, qu’est-ce
qu’ils disent généralement?
R. La plupart des gens veulent savoir à quoi ressemblera le produit final. Je pense que certaines
personnes ont du mal à imaginer de quoi les routes et les sentiers auront l’air et où ils seront situés. Un
grand nombre de personnes ont hâte d’emprunter les sentiers récréatifs, qui relieront plusieurs communautés les unes aux autres en toute sécurité et permettront d’éviter les routes achalandées.
Q. Quelle a été la partie de votre travail la plus enrichissante jusqu’ici?
R. L’aspect le plus gratifiant de mon travail a été de voir les plans et les dessins prendre forme, de pouvoir
conduire sur une route qui n’existait que sur papier. Après avoir travaillé dans l’industrie automobile, je
me suis lancée dans un nouveau domaine. J’avais beaucoup à apprendre et j’ai dû relever de
nouveaux défis.
Q. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que nos lecteurs sachent sur votre expérience de
travail pour ce projet?
R. J’ai vécu une expérience extraordinaire qui m’a donné l’occasion de travailler avec des personnes
remarquables. Le plus gratifiant, c’est que je pourrai dire que j’ai participé à un projet ayant contribué à
façonner la communauté.

La promenade Rt. Hon. Herb
Gray est présente sur les
médias sociaux et des
mots-dièses sont utilisés
pour suivre les
commentaires et y répondre
au besoin. Les mots-dièses
sont essentiels à la façon
dont nous communiquons en
ligne et il est important de
savoir comment les utiliser.
Lorsque vous rehaussez vos
conversations, votre contenu
et vos mises à jour au
moyen de mots-dièses, ils
deviennent plus visibles aux
autres dans les médias
sociaux.
Sur Twitter, le symbole de
dièse (#) transforme chaque
mot et groupe de mots qui le
suivent directement en un
lien pouvant faire l’objet de
recherche. Ceci vous permet
d’organiser votre contenu et
suivre des sujets de
discussion en vous fondant
sur ce mot ou groupe de
mots clé. Le dièse fait aussi
en sorte qu’il soit plus facile
de suivre les commentaires
tout simplement en cliquant
sur le mot-dièse. Le potentiel
d’utilisation de mots-dièses
est illimité et on peut s’en
servir sur plusieurs
plateformes à la fois, ou
séparément, sur chacune
des plateformes sociales.
Bien que les mots-dièses
aient été utilisés à l’origine
par Twitter, il est fascinant
de voir leur utilisation se
propager dans d’autres
plateformes sociales comme
Facebook, Pinterest et
Linkedin.
Le mot-dièse que nous
utilisons lorsque nous
parlons de la promenade sur
les médias sociaux est
#hgparkway. Commencez à
l’utiliser dans vos
discussions aujourd’hui
même. Nous aimerions voir
davantage de conversations
au sujet de la promenade et
d’en apprendre plus à ce
sujet.

À vous la parole
Le RCC est disponible
Le samedi 14 juin 2014, le Windsor
Essex Mobility Group (WEMG) et
Parkway Infrastructure Constructors
(PIC) ont publié le huitième et dernier
rapport de conception et construction
(RCC), dont le public pourra prendre
connaissance pendant 30 jours.

ZONE DES ENFANTS
Relier les points
Plusieurs types de véhicules différents circulent sur la promenade Herb Gray.
Trace une ligne reliant les points 1 à 13 pour découvrir de quel type il s’agit.

Le 8e RCC de la promenade Herb
Gray décrit les travaux proposés, les
mesures d’atténuation connexes,
ainsi que la façon dont on a tenu
compte des commentaires formulés
par le public jusqu’à présent, des
engagements décrits dans le rapport
d’évaluation environnementale du
passage international de la rivière
Détroit (décembre 2008) et des
conditions d’autorisation (août 2009)
qui y sont associées.
Le 8e RCC porte sur plusieurs
travaux de construction de la promenade, y compris les suivants :
• le dernier plan d’aménagement
paysager
• conception urbaine et éléments
esthétiques
• la série de tunnels et de toits de
tunnels reliant les collectivités ainsi
qu’un tunnel désigné comme
écopassage
• l’emplacement des sentiers, les liens
communautaires, les débuts de
sentier, y compris des plans pour le
lien avec le sentier Chrysler Greenway (une partie du réseau de
sentiers transcanadien) et le terrain
de stationnement de l’avenue
Howard
• les approches aux œuvres d’art
publiques (majeures et mineures)
• la mise en œuvre de types de
paysages
• la version définitive du Plan compen
satoire des terres humides et du
Plan compensatoire des pêches
• les bermes, y compris la berme
Ojibway
• les plans de gestion de la circulation
pour les fermetures temporaires des
régions du chemin Spring
Garden/avenue Bethlehem et
avenue Howard.
Le public peut prendre connaissance
du RCC sur le site www.hgparkway.ca
et dans divers bureaux de la communauté. Vous avez jusqu’au lundi 14
juillet 2014, à 15 h, pour nous faire
part de vos commentaires. À vous la
parole. Vos commentaires sont
importants.

Renseignements sur la circulation
Les travaux de construction suivants devraient avoir lieu cet été. Ils affecteront la circulation
aux endroits suivants :
Avenue Bethlehem – Pour excaver le tronçon de l’autoroute 401 dans ce secteur, l’équipe de
la promenade devra fermer l’avenue Bethlehem à l’intersection de la route 3.
Matchette Road – Pour installer les poutres du passage supérieur de Matchette Road
(pont 2), l’équipe de la promenade devra fermer Matchette Road pendant une fin de semaine.
Pour savoir quand ces routes seront fermées, veuillez consulter le site www.hgparkway.ca et
vos journaux locaux ou inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel en nous envoyant un
message à detroit.river@ontario.ca.
Les fermetures de routes et les déviations suivantes sont en cours dans le corridor de la
promenade :
Avenue Howard, au nord de la route 3 – L’avenue Howard, au nord de la route 3, est fermée
depuis le 6 juin et le restera pendant un mois environ afin de terminer la reconstruction de
l’intersection de l’avenue Howard et de la route 3 dans le cadre de la construction de la
promenade. Seul le tronçon au nord de l’intersection de la route 3 est fermé. Les résidents
peuvent continuer d’accéder aux domiciles en bordure de l’avenue Howard, au nord de la
route 3. Les personnes qui souhaitent se rendre dans le quartier Southwood Lakes peuvent
emprunter l’avenue Howard jusqu’à Havens Drive. L’avenue Howard demeure fermée au sud
de la route 3.
Déviation de la circulation de l’autoroute 401 vers le rond-point – La circulation sur
l’autoroute 401 (en direction est et en direction ouest), à l’approche de l’intersection de la
route 3 et de l’avenue Howard, est déviée temporairement vers le rond-point à plusieurs voies
de la promenade. Cette déviation est nécessaire pour permettre la construction du tracé final
de l’autoroute 401 et de la route 3 à l’extrémité est du corridor de la promenade et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

Voici différentes sources d’information
www.hgparkway.ca
www.facebook.com/hgparkway
www.twitter.com/promenade_hg
www.flickr.com/hgparkway
www.youtube.com/hgparkway
www.pinterest.com/hgparkway
www.linkedin.com

Bureau des relations publiques
2187 rue Huron Church
Bureau 340 A
Windsor, ON N9C 2L8
hgp-plo@wemg.ca
1-877-937-5929

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

