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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) et en collaboration avec l’État du Michigan, ce 
projet est livré par l’entremise d’un partenariat public-privé (PPP), dans le cadre duquel un partenaire du secteur privé concevra, construira, 
financera, exploitera et maintiendra le pont.
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BRIDGING NORTH AMERICA CHOISI 
POUR LIVRER LE PROJET
Le 5 juillet 2018 fut une journée palpitante pour le projet du Pont international Gordie Howe. 
Entourée de partenaires, entreprises et intervenants des communautés au Canada et aux 
États-Unis, l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) a annoncé la sélection de Bridging 
North America comme promoteur préféré pour concevoir, construire, financer, opérer et 
maintenir le projet du Pont international Gordie-Howe. 

Bridging North America a été choisi suivant une rigoureuse évaluation des propositions. Ce 
groupe possède une vaste expérience dans la réalisation de projets infrastructuraux majeurs 
comme la promenade Rt. Hon. Herb Gray à Windsor (Ontario), le projet de corridor du 
nouveau pont Champlain à Montreal (Québec), Autoroute 30 à Montreal (Québec), Eglinton 
Crosstown LRT  à Toronto (Ontario), Réseau Express Métropolitain (REM) à  Montreal 
(Québec), Automated People Mover à l’Aéroport LAX (California), Harbour Bridge et Tappan 
Zee Bridge à New York et San Francisco Oakland Bay Bridge.

NOUVEAU 
LEADERSHIP 

Voici ce que les représentants avaient à dire pendant l’événement.....
                             «

»
Le momentum se poursuit avec la sélection de Bridging North America comme promoteur 
préféré. Plus de 60 experts en la matière ont entrepris un processus rigoureux d’évaluation, 
consacrant un nombre incalculable d’heures, pour prendre la décision d’aujourd’hui. L’APWD 
attend avec impatience l’achèvement du processus d’approvisionnement et le début des 
travaux de construction plus tard cette année. 

«
Il s’agit d’une période stimulante pour l’APWD et pour les communautés des deux côtés de 
la frontière. La sélection de Bridging North America en tant que promoteur préféré est un 
autre pas vers le début des travaux de construction du Pont international Gordie-Howe, le 
plus important projet infrastructurel le long de la frontière canado-américaine, et un projet qui 
stimulera les économies du Canada et des États-Unis. 

-  Dwight Duncan, président, conseil d’administration de l’APWD

- André Juneau, PDG par intérim, APWD

»Connectez-vous avec lui sur Twitter         
@WDBA_CEO.

À la fin de juin, l’APWD a accueilli 
la nomination, par le gouvernement 
du Canada, de Bryce Phillips, natif 
de Windsor, en tant que nouveau 
président-directeur général.

Monsieur Phillips a été sélectionné 
à la suite d’un processus ouvert, 
transparent et fondé sur les mérites. Il 
se joint à l’APWD à un moment excitant 
du projet et apporte avec lui une vaste 
expérience en leadership et en projets 
infrastructuraux complexes. 



QUELLE EST LA SUITE? 

Afin de célébrer la construction 
prochaine du Pont international Gordie-
Howe, l’APWD a organisé un concours 
artistique jeunesse, « Montrez-nous votre 
pont », pendant le mois de mai. 

Des jeunes âgés de 6 à 18 ans dans la 
région de Windsor-Détroit ont reçu la 
tâche de partager leur vision du futur 
Pont international Gordie-Howe. 

L’APWD a reçu plus de 110 œuvres 
illustrant un nombre de designs 
imaginatifs. Des ponts haubanés, 
suspendus, en arc et des designs 
hybrides distincts; bref la créativité était 
sans fin. 

Félicitations aux gagnants du tirage 
Stevan H. de Windsor, Joanne Z. de 
Windsor, Dario D. de Detroit et Phoebe F. 
de Grosse Pointe. 

Tous les participants ont reçu un 
macaron commémoratif et un certificat de 
participation par courrier. 

Les œuvres de Montrez-nous votre 
pont étaient parfaites pour l’annonce du 
promoteur préféré, le 5 juillet 2018. 

Visualisez la galerie complète au 
Facebook.com/GordieHoweBridge.

MONTREZ-NOUS 
VOTRE PONT 

PRÉPARATION DU SITE
350 millions $ ont été investis dans la préparation du site du projet des deux 
côtés de la frontière pour que Bridging North America puisse débuter les 
travaux majeurs de construction. Jetez un coup d’œil aux progrès :

Faire avancer les travaux de construction
Afin de tirer parti de la saison 2018 de construction estivale, un contrat de 
construction anticipé pour les travaux aux États-Unis sera signé entre Bridging 
North America et l’APWD. Bridging North America devrait entamer des travaux de 
construction à Détroit en juillet. D’autres détails seront divulgués sous peu. 

Clôture financière 
Les détails du partenariat seront négociés entre aujourd’hui et septembre dans le 
cadre du contrat avec Bridging North America. L’accord du projet entre Bridging 
North America et l’APWD sera signé avant la fin de septembre 2018. Les travaux 
majeurs de construction débuteront peu après. 

Au fil des prochains mois, Bridging North America vise également à :
        établir des bureaux pour le projet à Windsor et Détroit;
        inviter des entreprises à soumettre des propositions d’approvisionnement de  
        fournitures et d’équipements;
        entamer les efforts de recrutement pour pourvoir des postes liés au projet. 

Site américain : Plus de 90 % des propriétés sont sous le contrôle du MDOT, 255 édifices 
ont été démolis, le défrichage a été effectué et le déménagement des services publics est en 
cours.

Site canadien : Construction d’une voie d’accès périmétrique, de systèmes de gestion des 
eaux pluviales et placement de remblai. Un déménagement exhaustif des services publics est 
en cours.

Connexion



PROFIL

Q. Quel type de travail réalisez-vous dans le cadre de ce projet? 
Je gère des tâches internationales liées à l’acquisition de propriétés américaines 
pour l’APWD. En partenariat avec le MDOT, Infrastructure Canada et l’équipe de 
direction de l’APWD, j’aide à assurer que les efforts d’acquisition de propriétés sont 
bien coordonnés et communiqués. 

Q. Qu’est-ce qui est le plus enrichissant dans le fait de travailler sur ce projet?
Je bâti et maintien des liens avec nos partenaires américains et intervenants 
canadiens tout en livrant un projet infrastructurel international et des améliorations 
pour les communautés. La chose la plus enrichissante, c’est que j’aide à construire 
des communautés plus fortes et plus résilientes des deux côtés de la frontière.  

Q. Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur ce projet? 
Ce projet est en construction depuis trois ans, avec des activités préparatoires 
réalisées des deux côtés de la frontière, y compris l’acquisition de propriétés, des 
démolitions, des enquêtes environnementales, des déménagements de services 
publics et des améliorations aux infrastructures souterraines. infrastructure 
improvements. 

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. Lori Chadwick, gestionnaires des propriétés 
américaines de l’APWD, apporte une riche expérience 
grâce à son travail auprès du département de 
planification et de développement de la Ville de Détroit, 
sur les projets de la Rt. Hon. Herb Gray Parkway et de 
la Continental Rail Gateway.

ACTIVITÉS À 
VENIR
Vous êtes invité à participer à une réunion 
d’information publique le mercredi 25
juillet 2018 à Windsor en Ontario et le 
jeudi 26 juillet 2018 à Détroit en Michigan 
pour apprendre plus sur les activités en 
cours.

Réunion d’information publique - Windsor
Mercredi 25 juillet 2018

Mackenzie Hall
3277 Rue Sandwich, Windsor (Ontario)

de 15 h à 19 h

Les deux assemblées sont en format 
portes ouvertes avec des présentations à 
15h30 et à 17h45. 

Questions? Contacter l’APWD au 
1-844-322-1773 ou par courriel à 
info@wdbridge.com.

Réunion d’information publique - Detroit
Jeudi 26 juillet 2018
Historic Fort Wayne

6325, avenue W. Jefferson, Détroit (Michigan) 
de 15 h à 19 h

DESIGN DU PONT 
Le Pont international Gordie-Howe franchira la rivière Détroit en tant que pont haubané. Ce pont à six voies, d’une longueur 
de 2,5 kilomètres/1,5 mille, sera caractérisé par une forme en « A ». Le Pont international Gordie-Howe aura la travée 
principale la plus longue de tous les ponts haubanés en Amérique du Nord, avec 853 mètres et des tours rivalisant la 
hauteur du GM Renaissance Center. Ce pont sera une structure de marque pour cette région et à travers l’Amérique du 
Nord.

Cette image conceptuelle faisait partie de la proposition de Bridging North America.

Connexion



RESTEZ EN CONTACT
Il existe de nombreuses façons de rester à jour sur les travaux du projet :
      Appelez notre NOUVELLE ligne sans frais : 1-844-322-1773
      Voyez les avis hebdomadaires sur la construction au wdbridge.com/fr      
      Inscrivez-vous à notre liste d’envoi électronique
      Connectez-vous avec nous sur les médias sociaux

Courriel info@wdbridge.com

DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

Visite du point d’entrée canadien

Visite du point d’entrée canadien

Expo Construction Science de Détroit

Visite : Assainissement canadien de la rivière 
de Detroit

Université de Windsor, visite du département de 
maîtrise en gestion

Présentation du club des aînés de Birmingham

NOUVELLE ligne sans frais

Pont international Gordie-Howe 
Hotline: 1-844-322-1773

LE 16 JUILLET EST LA JOURNÉE 
MONDIALE DU SERPENT
L’APWD prend des mesures afin d’assurer que la faune et que les nombreuses 
espèces en péril, des plantes ou des animaux menacés de disparition, soient 
protégées pendant la construction.  

Visitez la zone de construction des enfants de l’APWD, la page Les sssssserpents, 
sur le www.wdbridge.com/fr pour en savoir plus.

Connexion

Reliez les points :
Terminer de dessiner Marcus, la couleuvre à petite tête. 




