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Autoroute de Windsor-Essex :  

une autre étape importante est franchie 
Le gouvernement McGuinty se réjouit de l'approbation fédérale du projet DRIC  

 
NOUVELLES Le 3 décembre 2009

Le gouvernement de l'Ontario a accueilli avec satisfaction aujourd'hui l'approbation fédérale 
de l'évaluation environnementale du projet DRIC (passage international de la rivière Détroit). 
L'approbation fédérale a été donnée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale.  
 
Le gouvernement de l'Ontario va continuer à un bon rythme pour faire avancer ces importants 
travaux d'infrastructure. Voici quelques exemples : 

 il va commencer les travaux préliminaires, dont l'installation d'un mur antibruit et la 
construction de ponts dans le secteur sud de Windsor; 

 il va faire progresser le procédé mis en place pour trouver l'équipe qui concevra, 
construira, financera et entretiendra l'autoroute, car il va pouvoir remettre le dossier 
d'appel d'offres aux équipes retenues à l'étape de la présélection; 

 il va acquérir le reste des terrains requis; 
 il va mettre en œuvre ses stratégies d'atténuation des effets sur l'environnement; 
 il va collaborer avec le Canada, les États-Unis et le Michigan pour coordonner 

l'implantation du nouveau réseau routier transfrontalier.  
   

CITATIONS 
 
« Ce projet − et la plus vaste évaluation environnementale jamais réalisée en Ontario dans le 
domaine des transports − sont une entreprise qui n'a lieu qu'une fois par génération. Chaque 
personne qui a assisté à une réunion publique ou envoyé un courriel ou une lettre a joué un 
rôle dans la création de l'autoroute de Windsor-Essex. Ce projet va tout de suite se traduire 
par des emplois à Windsor et favoriser la croissance future de Windsor. » 
− Dwight Duncan, député provincial (Windsor-Tecumseh) 

« Ce qui a été annoncé aujourd'hui nous rapproche de la création de 12 000 emplois reliés à 
ce projet. L'autoroute de Windsor-Essex est une bonne chose pour notre région, pour la 
province et pour le Canada. » 
− Sandra Pupatello, députée provinciale (Windsor-Ouest)  
 
« Grâce aux idées et points de vue de nos collectivités locales et au gros travail de l'équipe, 
nous sommes prêts à concrétiser ce projet d'une importance historique : l'autoroute de 
Windsor-Essex. » 
− Bruce Crozier, député provincial (Essex)  
 
FAITS EN BREF 
 
 L'autoroute de Windsor-Essex appartiendra au gouvernement de l'Ontario et sera financée 
par le Canada et l'Ontario. Elle sera conçue, construite, financée et entretenue par un 
partenaire du secteur privé.  
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 L'approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (Ontario) a été 
obtenue en août 2009. 

   
 Le nouveau réseau routier transfrontalier va relier l'autoroute 401, en Ontario, au réseau 
d'autoroutes inter-États du Michigan, au moyen de l'autoroute de Windsor-Essex. Le plan 
prévoit de nouveaux postes d'inspection au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'un nouveau 
pont comprenant six voies.  

 
POUR EN SAVOIR PLUS 
 
En savoir plus sur l'autoroute de Windsor-Essex. 
 
  Heather Grondin, ministère des Transports, 519 973-7359 ontario.ca/nouvelles-transports 
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