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DANS CE 
NUMÉRO
- Nouvelles 
  représentations
- Événements à venir
- 9 choses à savoir
- Indemnités pour la             
  communauté
- Galerie de photos du           
  début des travaux de          
  construction

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 livré par l’entremise d’un partenariat public-privé (PPP), dans le cadre duquel Bridging North America concevra, construira, fi nancera, 
exploitera et maintiendra le pont.

PÉRIODE STIMULANTE
Il s’est produit bien des choses depuis notre dernière publication.

Le 17 juillet 2018 a marqué le début des travaux avancés de construction sur les 
chantiers américains du projet, y compris les piliers du pont, sur les terres qui 
deviendront le point d’entrée américain et à l’emplacement de l’échangeur du Michigan.

Le 28 septembre 2018, l’APWD a annoncé avoir signé un contrat à prix fi xe d’une 
valeur de 5,7 milliards $ avec Bridging North America pour concevoir, construire, 
fi nancer, opérer et maintenir le projet du Pont international Gordie-Howe, et que ce 
nouveau pont sera en service avant la fi n de 2024. 

Tout juste une semaine plus tard, le matin du 5 octobre 2018, l’APWD et Bridging 
North America ont célébré le début offi  ciel des travaux de construction du projet du 
Pont international Gordie-Howe. Le premier ministre Justin Trudeau; le ministre de 
l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne; le gouverneur du 
Michigan Rick Snyder; l’ambassadeur du Canada aux États-Unis, David MacNaughton; 
et Eric Isaac, un Aîné de la Première Nation de l’Île Walpole, se sont joint au personnel 
de l’APWD et de Bridging North America et à beaucoup d’autres partisans sur le site du 
point d’entrée canadien dans le cadre de la cérémonie offi  cielle.                   

Plus tard au cours de la journée, des centaines de personnes se sont rassemblées 
lors de célébrations communautaires au parc Senator David A. Croll, au centre-ville de 
Windsor. Vous pouvez voir plus de photos des événements à la page quatre.   

VOUS 
AVEZ DES 
QUESTIONS? 
APPELEZ-NOUS.
Vous avez une question ou vous 
voulez en savoir plus sur le projet du 
Pont international Gordie-Howe? 

Appelez-nous sans frais du 
Canada ou des États Unis au 
1-844-322-1773.

Notre équipe est là pour vous 
écouter et aider à vous donner 
les renseignements que vous 
recherchez. Ce numéro est votre 
point d’accès unique à tout le monde 
impliqué dans la livraison du projet.  

Des dignitaires entament les travaux avancés de construction au 
Michigan.

Des membres des médias informés des détails de la clôture 
fi nancière.

Des membres de la communauté participent à une célébration du 
début de la construction.

Les élus assistent à la parole lors de l’événement soulignant le 
début offi ciel de la construction.
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INDEMNITÉS POUR LA COMMUNAUTÉ
L’APWD et Bridging North America sont heureux d’avoir un Plan d’indemnités pour la communauté en tant qu’une des 
caractéristiques clés du projet du Pont international Gordie-Howe. Ce Plan d’indemnités pour la communauté aura un impact 
positif sur les communautés à Windsor et Détroit et refl ète ce que nos intervenants ont indiqué être important pour eux.  Les 
points saillants du plan sont inclus dans l’encart joint à ce bulletin de nouvelles. Pour en savoir plus sur les indemnités pour la 
communauté et pour lire le rapport intégral, veuillez visiter le wdbridge.com/fr.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

ASSEMBLÉE PUBLIQUE ANNUELLE
Veuillez vous joindre à l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) lors de notre assemblée publique 

l’impossibilité d’être sur place.

Vendredi,  novembre 
 h

Capitol Theatre
 avenue University ouest

Windsor, Ontario

LE PROJET DU PONT INTERNATIONAL 
GORDIE-HOWE
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2 Une piste cyclable protégée 
d’une largeur de six pieds sera 
installée le long des deux côtés 
de la rue Fort, entre les rues 
Green et Junction.

Des améliorations aux 
infrastructures et aux routes 
seront apportées à environ trois 
kilomètres de la rue Sandwich, de 
l’autoroute Ojibway au rond-point 
de l’avenue Rosedale.

1 La voie multi-usage sera 
située du côté est du pont.4
Des toits « verts » seront 
installés sur certains édifi ces 
situés au sein des points 
d’entrée.

Le Pont international         
Gordie-Howe sera de couleur 
blanche.

Le pont sera illuminé par un 
éclairage DEL très puissant 
afi n d’obtenir un eff et frappant et 
visuellement plaisant la nuit.

7
Les tours du pont auront une 
apparence visuelle saisissante 
- deux pieds vont s’élever à partir 
du sol et s’étendre verticalement, 
s’inclinant l’une vers l’autre, 
jusqu’à ce qu’elle se rencontre 
bien au-dessus de la chaussée du 
pont.

8

Le Pont international 
Gordie-Howe est conçu pour 
avoir une durée de vie de 125 
ans.

6 Le point d’entrée canadien 
comprendra des plantes 
indigènes, en particulier des 
aménagements paysagers de 
savane de chênes noirs et de 
prairie à herbes hautes, qui sont 
uniques à la région.        
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9
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PROFIL

Q. Dans quels autres projets d’infrastructure avez-vous été impliqués?
Je possède plus de 24 années d’expérience en réalisation, en exploitation en fi nancement et en 
comptabilité de projets pour certains des plus importants méga-projets en Amérique du Nord et 
ailleurs. J’ai plus récemment agit comme directeur fi nancier du projet de transit Purple Line en PPP 
au Maryland, d’une valeur de 5,6 milliards $, qui se trouve tout juste à l’extérieur de Washington 
D.C.. Avant ce projet, j’ai été le PDG et directeur exécutif du projet de transit Eagle en PPP à 
Denver, au Colorado. 

Q. Que pensez-vous sera la partie la plus gratifi ante de votre travail?
Je penses que mon travail quotidien sera axé sur la création de relations durables avec tous les 
intervenants impliqués dans le projet. Ce projet est une entreprise unique et l’une qui laissera un 
héritage durable, non seulement pour la région, mais pour notre industrie au complet. Je suis ravis 
de faire partie d’un projet qui changera pour toujours le paysage de Détroit et de Windsor et qui 
sera une source de progrès pour les décennies à venir.
 
Q. Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur ce projet? 
J’aimerais que les gens sachent à quel point ce projet de pointe sera complexe. Il y a quatre 
composantes principales, les deux points d’entrée, le pont et les améliorations apportées à 
l’échangeur de l’autoroute interétatique 75, et chacune d’entre-elles représente des travaux 
complexes de conception et de construction. Mais il ne s’agit que la pointe de l’iceberg.  Par 
exemple, nous devons concevoir et construire de manière à respecter les normes infrastructurelles 
au Canada et aux États-Unis et livrer un projet iconique pour l’entièreté de la région. Ce ne sera 
pas une tâche facile, mais j’ai confi ance en le partenariat et en notre capacité à livrer ce projet de 
classe mondiale.  

Après avoir atteint la clôture fi nancière, notre partenaire du secteur privé a commencé à s’installer 
à Windsor-Détroit.

Rencontrez Aaron Epstein – le président directeur général (PDG) de Bridging North America, qui 
dirigera l’équipe de Bridging North America pendant la conception et la construction du projet du 
Pont international Gordie-Howe.

NOUVELLES REPRÉSENTATIONS                 

Visualisez la gallerie complète au wdbridge.com/en/fi nancial-close.

POINT D’ENTRÉE CANADIEN

IMAGE CONCEPTUELLE SEULEMENT

ÉCHANGE MICHIGAN

IMAGE CONCEPTUELLE SEULEMENT
Lorem ipsum

PONT INTERNATIONAL GORDIE-HOWE 

IMAGE CONCEPTUELLE SEULEMENT

POINT D’ENTRÉE AMÉRICAIN

PDG de Bridging North America, Aaron 
Epstein



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

Courriel info@wdbridge.com
Connectez-vous avec nous sur les médias sociaux
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CÉLÉBRATION DU DÉBUT DE LA CONSTRUCTION 

Visualisez la gallerie complète au Facebook.com/GordieHoweBridge.


