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SE MONTRER À LA HAUTEUR : 
CONSTRUCTION DE LA TOUR
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DANS CE NUMÉRO:

segment a une hauteur moyenne de 4,74 mètres/15,5 pieds et sera construit à l’aide 
d’un système d’escalade de grue à tour qui sera télescopée verticalement sur la tour 
tous les quelques mois. Chaque segment de pied de tour nécessite 110 mètres cubes, 
ou 247 pieds cubes, de béton et 50 tonnes, ou 110 230 livres, de barres d’armature. Le 
pylône supérieur mesure environ 80 mètres, et représente environ le dernier tiers de la 
hauteur de la tour et abrite les câbles qui soutiennent le tablier du pont. La construction 
des fondations des travées latérales du pont qui relient la section au-dessus de la rivière 
aux deux points d’entrée et aux piliers d’ancrage est également en cours. On compte 
six fondations et piliers d’ancrage de chaque côté de la frontière qui soutiendront la 
structure principale du pont au-dessus de la rivière. Suivez l’avancement de travaux de 
construction de la tour sur nos comptes de médias sociaux.

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 un partenaire du secteur privé concevra, 
construira, financera, exploitera et maintiendra le pont.

 - Se Montrer à la Hauteur :       
   Construction de la Tour
- Profil
- Garder le Contact en toute     
  Sécurité
- La Construction du Premier de  
  Cinq Nouveaux  Ponts pour     
  Piétons est en Cours
- Dans la Communauté
- Travailler avec le Projet
- Construire avec la Durabilité en  
  Tête
- Zone Enfants

Vous avez des questions sur le projet du
Pont international Gordie-Howe? Vous
pouvez nous contacter de différentes
façons.

Appelez-nous sans frais au 
1-844-322-1773

Écrivez-nous au info@wdbridge.com

Envoyez-nous un message par le biais 
de l’un des comptes de médias sociaux 
du projet.

Le Bureau communautaire de Sandwich
est situé au 3201 rue Sandwich.*

Le Bureau communautaire du sud-ouest    
de Détroit est situé au 7744 W Vernor 
Hwy.*

*Les bureaux communautaires sont
actuellement fermés en raison de la
COVID-19.

L’année 2021 marque le début d’une période de construction 
très occupée pour le projet du Pont international Gordie-Howe. 
La construction de la fondation des tours du pont principal est 
terminée au Canada et aux États-Unis. La fondation de chaque 
tour est composée de douze puits de production de 36 mètres 
(118 pieds) de long forés jusqu’au roc, ce qui constitue une 
base solide pour les tours qui commenceront à s’élever de 
façon évidente cette année. Chaque fondation nécessite 1 910 
mètres cubes de béton (67 450 pieds cubes), 440 tonnes (970 
000 livres) de barres d’armature et 1 600 mètres (5250 pieds) 
de câbles de précontrainte qui relient les fondations de bout en 
bout. Les tours du pont principal auront une hauteur d’environ 
220 mètres/720 pieds, rivalisant avec la hauteur de la tour 
centrale du GM Renaissance Center à Détroit.

Les tours font partie intégrante d’un pont à haubans, ancrant 
et soutenant les câbles qui maintiennent le tablier du pont. 
Chaque tour se compose d’un pylône inférieur et d’un pylône 
supérieur. Le pylône inférieur mesure 140 mètres (460 pieds) 
de haut, soit environ les deux tiers de la hauteur totale de la 
tour, et est composé de 29 segments différents. Chaque
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PROFIL
RENCONTREZ NICK NAJOR

Nick est le coordonnateur des avantages pour la communauté pour Bridging North America (BNA) aux États-Unis.  Après avoir obtenu un 
baccalauréat en sciences de l’aménagement urbain et régional à l’Université de l’État du Michigan, Nick a étudié à l’Université du Michigan 
et a obtenu une maîtrise en politique publique. Nick est un résident de longue date du sud-est du Michigan et est enthousiaste à l’idée de 
travailler sur un projet local.  

Q. Qu’est-ce qui est le plus enrichissant dans le fait de travailler sur ce projet?
J’aime rencontrer et travailler avec le personnel des organisations locales à but non lucratif de Détroit et de 
Windsor. Il est gratifiant de voir le travail qu’ils font pour leur communauté.

Q. Que souhaiteriez-vous que les gens sachent sur ce projet?
La planification de la nouvelle travée est un processus en cours depuis plus de 20 ans. La portée et l’ampleur 
de la construction sont à couper le souffle.
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Q. Quel type de travail réalisez-vous dans le cadre de ce projet? 
En tant que membre du personnel du partenaire du secteur privé responsable de la construction du Pont international Gordie-Howe, je 
gère les initiatives du plan d’avantages pour la communauté en partenariat avec l’APWD. Ces derniers temps, cela signifie beaucoup de 
discussions virtuelles avec les partenaires de la main-d’œuvre locale et la planification des initiatives à lancer en 2021.

NICK NAJOR
le coordonnateur des avantages pour la communauté pour Bridging North America 

GARDER LE CONTACT EN TOUTE 
SÉCURITÉ

LA CONSTRUCTION DU PREMIER 
DE CINQ NOUVEAUX PONTS 
POUR PIÉTONS EST EN COURS

info@wdbridge.com

1-844-322-1773

@gordiehowebrg

@pontGordieHowe

Gordie Howe Bridge

@pontGordieHowe

WDBA-APWD

Au cours d’une année normale, le personnel de l’équipe du projet 
se rend dans les communautés pour rencontrer les résidents, les 
entreprises et les autres parties prenantes afin de s’assurer que 
les gens sont informés des activités du projet. Avec la pandémie, 
beaucoup de ces activités sont passées de la visite en personne 
à la visite virtuelle. De mars à décembre 2020, l’équipe de projet 
a organisé plus de 300 réunions et présentations virtuelles et a 
interagi avec plus de 2 000 parties prenantes. 

Les restrictions liées à la COVID-19 ont également entraîné la 
fermeture temporaire des bureaux communautaires de Sand-
wich et du sud-ouest de Détroit, mais l’équipe du projet a con-
tinué à répondre aux nombreuses demandes de renseignements 
soumises par courrier électronique, par les médias sociaux et par 
le numéro sans frais. Sur plus de 700 demandes de renseigne-
ments en 2020, 498 ont été reçues par courrier électronique, 166 
par le numéro sans frais, 30 par les médias sociaux et le reste par 
des interactions en personne au début de l’année. 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou si vous sou-
haitez demander une conférence pour un groupe, une associa-
tion ou une salle de classe, veuillez nous contacter en utilisant 
le numéro sans frais : 1 844 322-1773 ou par courriel à l’adresse 
info@wdbridge.com.

Il y a un peu plus d’un an, la gouverneure du Michigan, Gretch-
en Whitmer, et la sénatrice du Michigan, Stephanie Chang, se 
sont jointes à l’équipe du Pont international Gordie-Howe pour 
annoncer la conception architecturale des cinq nouveaux ponts 
piétonniers.

Les ponts piétonniers surplomberont l’autoroute I-75 au niveau 
de : rue Solvay, rue Beard, rue Waterman, rue Junction et rue 
Lansing. Les ponts existants seront remplacés, et les avenues 
seront améliorées afin d’offrir des trottoirs et des pistes cyclables 
plus larges. Ces passerelles pour piétons offriront des possibilités 
de déplacement écologiques qui profiteront à la fois à la commu-
nauté et à l’économie.

La conception des passerelles pour piétons a été choisie à la 
suite d’une consultation communautaire qui a suscité plus de 500 
réponses. À la fois fonctionnel et visuellement attrayant, le design 
comporte une arche incurvée en acier et sera construit en béton 
préfabriqué. Les ponts comprendront des dispositifs d’éclairage et 
seront conformes aux normes d’accessibilité de l’Americans with 
Disabilities Act (ADA). 

À la mi-janvier, les activités de battage de pieux ont commencé 
pour le nouveau pont piétonnier à la hauteur de la rue Solvay. 
Les travaux de bétonnage suivront immédiatement le battage de 
pieux qui devrait durer quatre semaines. Pour en savoir plus sur 
les passerelles pour piétons, visitez le site 
GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr.
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Lancement du Programme de 
Rénovation de Maisons de Delray

Après des années de consultation auprès des 
résidents et des élus du sud-ouest de Détroit, le 
programme de rénovation de maisons de Delray 
a été lancé en janvier dans le cadre du plan 
d’avantages pour la communauté du projet. Ce 
nouveau programme prévoit un investissement 
de 4 millions de dollars canadiens pour financer 
des rénovations aux maisons situées à proximité 
de la zone d’implantation du projet aux États-
Unis.

Les maisons résidentielles ou les duplex situés 
au sud de l’autoroute I-75 à Delray peuvent 
bénéficier d’une aide pouvant aller jusqu’à 20 
000 dollars américains pour la modernisation 
des toits, des fenêtres, de l’isolation et des 
systèmes de CVC. La Local Initiatives Support 
Corporation (LISC) a été chargée de la mise 
en œuvre du programme, qui comprendra 
l’inscription, l’obtention des permis et la 
construction conformément aux codes du 
Michigan sur les habitations, la restauration et 
l’énergie.

Les limites du programme sont les suivantes :
o o Autoroute I-75 au nord
o o Avenue Clark et rue South Clark à l’est
oo Rue West End à l’ouest
o o Avenue West Jefferson au sud

« Ce programme de rénovation de maisons 
est une priorité absolue pour les résidents 
de Delray et la Community Benefits Coalition 
depuis le début du projet. La réparation des 
toits, des systèmes de chauffage et de filtration 
de l’air est essentielle à la santé et à la qualité 
de vie.  Nous sommes très reconnaissants 
envers l’APWD et BNA d’avoir mis en place ce 
programme qui viendra en aide aux familles de 
Delray ». - Simone Sagovac, directrice de projet, 
Southwest Detroit Community Benefits Coalition 
et représentante du groupe consultatif de la 
communauté de Delray 

« Les résidents de Delray ont réclamé 
l’inclusion d’un programme de rénovation 
résidentielle dans le plan des avantages pour la 
communauté, et l’équipe du Pont international 
Gordie-Howe est heureuse de répondre à 
cette demande. Ce financement aidera les 
résidents et est adapté aux besoins spécifiques 
de cette communauté, un objectif clé du plan 
d’avantages pour la communauté ». - Bryce 
Phillips, PDG, Autorité du pont Windsor-Détroit 

Des dossiers comprenant des renseignements 
sur le programme et la procédure de 
candidature, ainsi qu’un formulaire de 
candidature en version papier, seront 
envoyés par la poste à tous les ménages 
de la zone admissible au programme au 
début de 2021. Pour connaître les critères 
d’éligibilité et télécharger le formulaire 
de demande, veuillez consulter le site : 
GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

DANS LA COMMUNAUTÉ

 GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

Redonner en 2020

À l’Autorité du pont Windsor-Détroit, nos communautés nous inspirent, et c’est l’une de 
ces valeurs que nous continuons à promouvoir avec fierté. Bien que 2020 fut une année 
difficile, l’équipe du projet a trouvé des moyens de redonner à la communauté. En février, 
l’APWD et Bridging North America ont participé à l’événement IClimb de Centraide 
United Way Windsor-Essex visant à mettre fin à la pauvreté chez les enfants.

En mars, lorsque l’hôpital régional de Windsor a lancé un appel aux dons de 
fournitures médicales, Bridging North America a répondu avec un don de 320 masques 
N95. En avril, les employés d’APWD ont fait un don à Gleaners, qui distribuent de la 
nourriture au Michigan par le biais de leur réseau de partenaires composé de banques 
alimentaires, soupes populaires, refuges, centres pour personnes âgées et autres 
organismes qui nourrissent directement les personnes dans le besoin. Les employés 
de l’APWD ont également fait un don au Unemployed Help Centre, qui est la plaque 
tournante de la Windsor Essex Food Bank Association, fournissant aux familles trois 
jours de nourriture saine pour des personnes qui, autrement, s’en passeraient.

En septembre, BNA a organisé la Semaine de la sécurité pour promouvoir une culture du 
travail sécuritaire. Elle a profité de cette occasion pour recueillir 1 822 $ pour Drouillard 
Place afin d’aider à financer son programme d’alphabétisation pour les enfants d’âge 
scolaire. 

Chaque année, les employés de l’APWD soutiennent le programme des fêtes de la 
Société d’aide à l’enfance de Windsor-Essex en achetant des produits de première 
nécessité. Bien que cette année ait été différente, notre personnel était fier de continuer 
à soutenir cette initiative en faisant des dons en argent pour s’assurer que les besoins 
des familles soient satisfaits pendant les vacances. Le programme de développement de 
l’esprit d’équipe Fluor du projet du Pont international Gordie-Howe a permis de collecter 
3 000 dollars en cartes-cadeaux, nourriture, vêtements et jouets pour les enfants grâce à 
sa campagne de soutien pour les fêtes de fin d’année, afin de soutenir l’Aboriginal Child 
Resource Center et le Welcome Centre Shelter pour les femmes et les familles.

L’art Autochtone sur les Fondations des Tours

Dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté du projet, qui identifie des 
possibilités pour les communautés autochtones au Canada, quatre artistes des 
Premières nations de Walpole Island et de Caldwell ont été sélectionnés pour créer des 
murales à exposer sur le chantier canadien du pont. Un artiste du sud-ouest de Détroit 
a également été sélectionné pour créer des œuvres d’art pour le chantier américain du 
pont et qui rendent hommage à l’héritage mexicain du quartier. Chaque œuvre d’art 
est exposée sur des panneaux fixés aux systèmes d’escalade de la grue à tour. Ces 
systèmes sont des structures temporaires en acier utilisées pour permettre l’accès aux 
travailleurs participant à la construction des deux tours qui soutiendront le pont. 
 
Il y a quatre œuvres d’art du côté américain et six du côté canadien, de tailles 
différentes. Au fur et à mesure que les grues à tour seront télescopées à leur hauteur 
finale de 250 mètres, ou 822 pieds, les œuvres seront élevées et visibles depuis le sol 
des deux côtés de la frontière et depuis la rivière Détroit. L’œuvre d’art restera sur les 
structures d’escalade pendant environ deux ans avant d’être réadaptée une fois le pont 
terminé. Pour en savoir plus sur les artistes et leurs œuvres, consultez le site 

http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr.
http:// GordieHoweInternationalBridge.com/fr.
http://L’art autochtone sur les fondations des tours 
http://gordiehowebridge.com/fr
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ZONE ENFANTS 
L’école a repris ses activités pour de nombreux enfants de 
la région de Windsor et Détroit, mais notre site Web propose 
encore de nombreux jeux amusants et éducatifs. Découvrez 
notre premier jeu-questionnaire Zone Enfants dans notre Zone 
de construction des enfants. Êtes-vous plus intelligent qu’un 
élève de première année? Voyez combien de bonnes réponses 
vous pouvez obtenir sur le matériel utilisé dans le cadre du projet 
du Pont international Gordie-Howe. Revenez régulièrement, 
car nous ajoutons souvent de nouveaux jeux et de nouvelles 
fonctionnalités.
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   Possibilités pour les Entreprises Possibilités pour la Main-d’œuvre

Les années 2021 à 2023 seront des années de construction active 
pour le projet du Pont international Gordie-Howe, avec environ 70 
% des heures de construction prévues. Il existe plusieurs façons 
de découvrir les possibilités d’emploi liées au projet :

•• Les emplois à l’APWD, les emplois administratifs chez BNA et 
certains métiers spécialisés peuvent être trouvés sur le site 
GordieHoweInternationalBridge.com/fr ou sur le site d’emplois 
Workforce Windsor-Essex.

•• Bridging North America, une entreprise conjointe d’AECON, Flu-
or et Dragados, recrute également pour des emplois administratifs 
et d’autres emplois au sein de l’entreprise par le biais des sites 
Web de chaque société mère.

•• La plupart des emplois d’ouvriers et de travailleurs qualifiés se-
ront gérés par les syndicats participant au projet. Pour obtenir la 
liste des syndicats participants, consultez le site 
GordieHoweInternationalBridge.com/fr. 

TRAVAILLER AVEC LE PROJET

CONSTRUIRE AVEC 
LA DURABILITÉ EN 
TÊTE
Le projet du Pont international Gordie-
Howe est un exemple d’infrastructure 
durable, qui :
•• contribue à un environnement plus sain
•• protège les communautés contre les 
effets du changement climatique
•• et préserve les ressources pour les 
générations futures.

Bridging North America veut travailler avec des entreprises qui 
sont des acteurs de premier plan dans leurs secteurs d’activi-
té respectifs et qui ont un dossier de sécurité exceptionnel. En 
adoptant une approche « d’équipe unique » dans la sélection des 
fournisseurs qui s’alignent sur les valeurs et les normes de BNA, 
BNA propose des contrats qui peuvent convenir à des entreprises 
de toutes tailles.  Les offres de services et les formulaires de can-
didature actuels sont disponibles à l’adresse suivante : 
GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

Le projet est composé de bâtiments et d’infrastructures durables et 
performants, conçus pour une utilisation efficace des ressources et 
une bonne rentabilité (tant au niveau de la construction que de l’ex-
ploitation), dans le but de fournir des environnements sains et produc-
tifs. Les installations des points d’entrée canadiens et américains sont 
conçues pour répondre aux exigences de la norme LEED v4 Silver ou 
mieux. Le pont et l’échangeur du Michigan sont conçus pour obtenir 
au moins la certification Envision Silver, ce qui garantit leur longévité 
tout en minimisant leur impact sur l’environnement. 

L’équipe du projet a franchi une étape importante en novembre 2020, 
avec la soumission de la demande de certification Envision à l’Insti-
tute for Sustainable Infrastructure (ISI) pour examen. La préparation 
de cette demande a commencé en mars 2017, lorsque le projet a été 
officiellement enregistré auprès de l’ISI. Plus de 150 personnes ont 
participé activement à la préparation de la demande qui comptait un 
peu moins de 2500 pages. Le dépôt de cette demande marque le 
début d’un processus d’examen qui devrait prendre quelques mois. 

Une fois terminé, le Pont international Gordie-Howe rejoindra les 
rangs prestigieux des projets officiellement évalués par l’ISI et sera 
probablement l’un des rares grands partenariats public-privé à ob-
tenir un prix Envision pour un ouvrage de franchissement de cours 
d’eau de grande envergure. Depuis 2013, une centaine de projets 
seulement ont obtenu un prix Envision. La demande de certification 
LEED pour les installations du point d’entrée devrait être déposée au 
début de l’année 2021. Apprenez-en plus sur la durabilité du projet en 
visitant le site GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

Encerclez le bon équipement de construction dans l’image.

A.Camion à benne    B. Niveleuse
C. Camion chargeur D. Dozer

A. Bulldozer B. Trancheuse
C. Grattoir D. Excavatrice

A. Pelle frontale B. Chargeuse frontale
C. Foreuse D. Pelle à godet

A. Rétrocaveuse B. Pelle frontale
C. Excavatrice D. Grue

A. Compacteur       B. Convoyeur
C. Chargeuse frontale D. Chariot élévateur

A. Niveleuse B. Microtrancheuse
C. Finisseur D. Chenille

Answers: C, B, A, A, D, C

Pour plus de quiz amusants, visitez: GordieHoweInternationalBridge.com/fr

http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr 
https://www.workforcewindsoressex.com/jobs/?search=&job-tag=bridge-jobs&sector=all&skill=all&type=all&duration=all&language=all&city=all&sort=newest&shownocs=all&perpage=25
https://www.gordiehoweinternationalbridge.com/fr/opportunites-bridging-north-america
https://www.gordiehoweinternationalbridge.com/fr/opportunites-bridging-north-america
http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr. 
http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr.
http://GordieHoweInternationalBridge.com/fr.

