
6PERMIS ET APPROBATIONS  
 Tous les permis et toutes les 

approbations nécessaires 
au projet du pont  

international Gordie-Howe 
ont été reçus.

L’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) est une société canadienne d’État sans but lucratif qui rend compte au Parlement 
par l’entremise du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. L’APWD est responsable de la prestation du projet du Pont 
international Gordie-Howe et gérera le  processus d’approvisionnement pour la conception, la construction, l’exploitation et 
l’entretien du nouveau pont qui reliera Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, par le biais d’un partenariat public-privé (PPP).

RESTEZ EN 
CONTACT
L’APWD a récemment mis à jour 
ses comptes sur les médias sociaux  
Continuez de rester à l’affût des 
développements du projet :

Pont international Gordie-Howe

DYNAMISE
délivré par l’Autorité du pont Windsor-Détroit 

Le projet du Pont international Gordie-
Howe est le projet d’infrastructure 
frontalière commercial le plus important et 
le plus ambitieux sur la frontière canado-
américaine. Il y a plusieurs choses que 
vous devez savoir sur cette entreprise 
unique. En voici quelques-unes.

le Pont international 
Gordie-Howe 
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2PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Le Pont international Gordie-
Howe est une propriété publique 
du Canada et du Michigan. 
L’APWD s’occupe de superviser 
soigneusement le projet.

CONNEXIONS DIRECTES
Le Pont international Gordie-
Howe est le seul passage 
frontalier à Windsor-Détroit qui 
est directement connecté au 
système autoroutier de l’Ontario 
et au réseau routier du Michigan.
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CONSTRUCTION
Une partie importante de la 
construction du pont international 
Gordie-Howe débutera en 2018. 
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ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 
350 millions $ en activités 
préparatoires sont actuellement en 
cours au Canada et aux États-Unis.

FONDS ENGAGÉS
Le financement du Pont international 
Gordie-Howe est garanti par l’accord 
de passage signé par le Canada et 
le Michigan.

INDEMNITÉS POUR LA
 
En tant que projet public, 
les indemnités pour la 
communauté sont une 
exigence du projet du Pont 
international Gordie-Howe et celles-
ci seront basées sur les principes de 
notre cadre de travail I-CARE.
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
Le Pont international Gordie-
Howe est le résultat de milliers 
d’heures de consultations avec 
des individus, des groupes 
communautaires, des entreprises, 
des syndicats et d’autres 
intervenants des deux côtés de la 
frontière.
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PROPOSITIONS 
Nous estimons que près de 2 000 
 personnes de partout dans 
  le monde travaillent sur

des propositions visant à 
livrer le projet.

CE NUMÉRO :
- 9 choses à savoir
- Restez en contact
- À propos de nous
- Bilan des progrès réalisés
- Une vue aérienne
- Activités à venir
- Portraits
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À PROPOS DE NOUS

Twitter.com/PontGordieHowe

Novembre 2017 vol 2017.01

Facebook.com/PontGordieHowe

Instagram.com/GordieHoweBrg

Rechercher Gordie Howe Bridge

Connectez-vous avec nous sur 
LinkedIn @WDBA-APWD 

Appelez-nous 519-946-3038

Envoyez-nous un courriel 
info@wdbridge.com

COMMUNAUTÉ   
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Plus de 25 km/15 miles 
de pipelines et de câbles 
relocalisés 

Émission de DDP à 3 
équipes de 41 entreprises 
le 10 novembre 2016

Il faut une grande équipe diversifiée pour livrer le projet du 
Pont international Gordie-Howe. Les employés de l’APWD sont 
responsables d’activités des deux côtés de la frontière. Karey 
Thatcher travaille pour l’APWD en tant que coordinateur de 
projet architectural depuis février 2017. Né et élevé à Windsor, 
Karey a fait ses études universitaires à Windsor et à Halifax, en 
Nouvelle-Écosse. 

L’APWD vous invite à prendre 
part à son assemblée publique 
annuelle 2016-2017. L’objectif de 
cette assemblée publique est de 
communiquer des informations sur 
nos opérations et activités au cours de 
l’exercice financier 2016-2017, et de 
solliciter des suggestions du public.

Vendredi 24 novembre 2017 à 14h00.
Capitol Theatre
121 University Avenue West
Windsor (Ontario)
Webdiffusion : www.wdbridge.com/FR

BILAN DES 
PROGRÈS RÉALISÉS 

Les activités préparatoires en cours ont 
modifié de façon significative le paysage 
du point d’entrée canadien (PDE) depuis 
2015.

Vous pouvez visualiser l’entièreté de la 
vidéo aérienne du octobre 2017 sur la 
chaîne YouTube.

ACTIVITÉS À 
VENIR

560 travailleurs 
à ce jour au site 
canadien 

4,6 km de clôture 
d’exclusion installés pour 
protéger la vie 
sauvage 

UNE VUE AÉRIENNE

Open Streets Detroit 

Visite de l’académie de construction de l’école 

PORTRAITS

200 soumissions 
d’indemnisations 
potentielles à la 
communauté à ce jour 

2015 2017 2016 2017

Connexion

Q. Quel type de travail faites-vous dans le cadre du projet du Pont
international Gordie-Howe?
Mes journées sont toujours bien remplies, car mon poste est constitué de nombreux 
aspects. Le pont est la pièce maîtresse du projet, mais ce passage requiert des édifices 
dans lesquels loger les agences gouvernementales qui protègent la frontière et qui traitent 
les biens. Mon rôle aide à faire en sorte que les deux points d’entrée sont accueillants et 
facilement navigables par les voyageurs qui en feront usage à tous les jours, mais qu’ils 
répondent aux besoins fonctionnels des agences. 

Les édifices doivent complémenter la stature et l’esthétisme apportés par le nouveau 
pont. Au cours du processus de soumission, il est important de s’assurer que le promoteur 
possède les informations techniques lui permettant d’offrir une estimation juste des coûts. 
Une de mes tâches est de m’assurer que ces informations techniques sont coordonnées, 
justes et clairement transmises. 

Q. Qu’est-ce qui est le plus enrichissant dans le fait de travailler sur ce
projet?
C’est très enrichissant de savoir que ce projet deviendra un monument entre les deux 
pays. C’est tout particulièrement valorisant de savoir que ce passage pourrait être l’une des 
premières expériences vécues par un nouvel arrivant au Canada ou aux États-Unis - mon 
objectif est de garantir que ces édifices rendent cette expérience plaisante et mémorable.

Q. Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur ce projet?
Le projet du Pont International Gordie-Howe, c’est plus que le pont. Entre les deux points
d’entrée, l’on compte un total combiné de 43 000 m2 (455 000 pi2) de surface dédiée au
traitement des voyageurs et des cargaisons, à la protection frontalière et à l’entretien des
PDE du pont.

Vue de l’autoroute Ojibway Extrémité ouest du PDE 
canadien

secondaire Saint-Joseph

190 démolitions réalisées 
à ce jour aux 
États-Unis




