
LE PROJET
Le projet du Pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, facilitera le 
déplacement de biens et de gens à ce passage commercial important. Géré par l’Autorité du pont Windsor-Détroit 
(APWD), en collaboration avec l’État du Michigan, ce projet est exécuté dans le cadre d’un partenariat public-
privé (PPP) en vertu duquel Bridging North America (BNA) assurera la conception, la construction, le financement, 
l’exploitation et l’entretien du pont. 

RENCONTRE REPORTÉE — NOUVELLES DATES 
À la suite du récent décès de la reine Elizabeth II, l’équipe du projet a reporté les rencontres d’information publiques 
prévues le mercredi 14 septembre 2022 à Windsor (Ontario) et le jeudi 15 septembre 2022 à Détroit (Michigan). 

Les rencontres d’information publiques ont été reportées au mercredi 5 octobre 2022 à Détroit (Michigan) et 
au jeudi 6 octobre 2022 à Windsor (Ontario).

Soyez des nôtres et rencontrez des représentants du projet, découvrez les plus récentes mises à jour sur la 
conception et la construction, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’avantages pour 
la communauté, y compris de l’information sur les nouveaux projets proposés au plan d’avantages pour la 
communauté et sur la façon dont vous pouvez faire part de vos commentaires sur ces initiatives envisagées pour le 
financement de la stratégie d’infrastructure du voisinage. 

Les réunions se dérouleront en format portes ouvertes avec des présentations prévues à 15 h 30 et 17 h 15.

Les présentations dureront environ 25 minutes et seront suivies d’une période de questions et réponses. Les 
questions peuvent être formulées au moment des réunions ou envoyées à l’avance par courriel à l’adresse info@
wdbridge.cm au plus tard le 4 octobre 2022. La présentation et les documents de la réunion seront publiés sur le 
site Web du projet après l’évènement.

NOUVELLES DATES : 
PONT INTERNATIONAL 

GORDIE-HOWE RENCONTRE 
D’INFORMATION PUBLIQUE

POUR EN SAVOIR PLUS 
@GordieHoweBrg

@GordieHoweBridge

@gordiehowebrg

WDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridge

GordieHoweInternationalBridge.com

1-844-322-1773

info@wdbridge.com 

NOUVELLE DATE :
Rencontre d’information publique 

Kiosco Banquet Hall 
7271 Dix Street, Détroit, MI

5 octobre 2022
15 h à 19 h

NOUVELLE DATE :
Rencontre d’information publique

Mackenzie Hall Cultural Centre  
3277 rue Sandwich West, Windsor, ON

6 octobre 2022
15 h à 19 h


