
The Government of Canada has launched a selection process to fill the Chairperson and one or 

more Director positions on Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA) Board of Directors. We 

want to ensure that you and your organization’s members are aware of this selection process 

and have the opportunity to participate.  

WDBA is a not-for-profit federal Crown corporation established in 2012 to deliver the $5.7 billion 

Gordie Howe International Bridge project between Windsor, Ontario and Detroit Michigan. 

The Gordie Howe International Bridge will be a modern, state of the art border crossing at a 

strategic and critical trade and transportation route between Canada and the United States. This 

is North America’s largest border infrastructure project and longest cabled-stayed bridge. The 

project will provide significant economic, social and environmental benefits for local 

communities. It will create over 2,500 direct jobs during its construction, and many more jobs 

during its 125-year lifespan.  

WDBA is delivering this significant infrastructure investment via a public-private partnership with 

Bridging North America that covers the construction and its operation over 30 years. 

To fill the WDBA Chairperson position and one or more Director positions, we are looking for 

candidates with senior executive or board experience and strong communications and 

collaborative skills, who have a solid track record of implementing effective governance 

practices, and have experience in urban planning, infrastructure management or construction 

law. 

The Government’s rigorous approach to Governor in Council appointments is built on an open, 

transparent and merit-based selection process that allows for the recommendation of high-

quality candidates who reflect Canada’s diversity. 

We encourage you to share the Notice of Appointment Opportunity (Chairperson and Director) 

with those who you feel may be suited for this position and via your social media platforms. 

Sample posts for Twitter, Facebook and LinkedIn are included below for your convenience. 

Please do not hesitate to write back if you have any questions regarding the selection process. 

 

Thank you for your collaboration. 

Portfolio Coordination Unit 

Infrastructure Canada / Government of Canada 

https://pcogic.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&clid=52106&Page=JobDetails&Jobid=J0621-0014&BRID=94142&lang=1
https://pcogic.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=jobdetails&clid=52106&JobId=J0621-0016&BRID=&BPAC=&lang=1


Le gouvernement du Canada a lancé un processus de sélection pour combler le poste de 

président et de un ou plusieurs postes d’administrateur pour siéger au conseil d'administration 

de l’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD). Nous voulons nous assurer que vous et les 

membres de votre organisation soyez au courant de ce processus de sélection et ayez la 

possibilité d’y participer. 

L’APWD est une société d’État à but non lucratif créée en 2012, responsable de la réalisation 

du pont international Gordie-Howe au coût de 5.7 milliards de dollars, entre Windsor (Ontario) et 

Détroit (Michigan).  

Le pont international Gordie Howe sera un passage frontalier moderne, à la pointe de la 

technologie, situé sur une route stratégique et critique pour le commerce et le transport entre le 

Canada et les États-Unis. Il s'agit du plus grand projet d'infrastructure frontalière et du plus long 

pont à haubans d'Amérique du Nord. Le projet apportera d'importants avantages économiques, 

sociaux et environnementaux aux communautés locales. Il créera plus de 2 500 emplois directs 

pendant sa construction et de nombreux autres emplois pendant sa durée de vie de 125 ans. 

L'APWD réalise cet important investissement en infrastructure par le biais d'un partenariat 

public-privé avec Bridging North America, qui couvre la construction et l'exploitation de 

l'infrastructure pendant 30 ans. 

Afin de combler le poste de président de l’APWD et un ou plusieurs postes d’administrateur 

pour siéger au conseil d'administration, nous recherchons des candidats ayant de l'expérience 

en tant que cadre supérieur ou membre d'un conseil d'administration, et de solides 

compétences en matière de communication et de collaboration, qui possèdent de solides 

antécédents dans la mise en œuvre de pratiques de gouvernance efficaces, dans le domaine 

de la planification urbaine, de la gestion d’infrastructures, ou en droit de la construction. 

L’approche rigoureuse du gouvernement envers les nominations par le gouverneur en conseil 

repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite, qui permet de 

recommander des candidats de grande qualité qui reflètent la diversité du Canada. 

Nous vous encourageons à partager l’avis de possibilité de nomination (Président et 

Administrateur) avec les personnes qui, selon vous, pourraient convenir à ce poste et via vos 

plateformes de médias sociaux. Des exemples de messages pour Twitter, Facebook et 

LinkedIn sont inclus ci-dessous pour votre commodité.  

Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le processus de sélection. 

 

Merci de votre collaboration. 

Unité de Coordination du portefeuille 

Infrastructure Canada / Gouvernement du Canada 

https://bcpgec.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=jobdetails&clid=52106&JobId=J0621-0014&BRID=&BPAC=&lang=2
https://bcpgec.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?NTKN=c&page=jobdetails&clid=52106&JobId=J0621-0016&BRID=&BPAC=&lang=2


 


