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Composantes du projet
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Plan d’avantages pour la communauté

Chantier américain du pont

La stratégie de développement et de participation de la main-d’œuvre est 
axée sur l’engagement d’entreprises locales et met l’accent sur le soutien de la 
main-d’œuvre, la formation et des opportunités de préapprentissage et 
d’apprentissage.

La stratégie d’infrastructure du voisinage est axée sur une collaboration avec 
des intervenants et des membres de la communauté par le biais de 
consultations afin de développer une stratégie d’investissement communautaire 
basée sur des priorités identifiées.  
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Programme de rénovation de maisons de 
Delray

Le programme de rénovation de maisons de Delray est un programme de rénovation gratuit destiné 
aux maisons unifamiliales ou duplex dans la zone cible située à proximité du Pont international Gordie-
Howe et du chantier de construction du point d’entrée américain dans le quartier de Delray, à Détroit.

Le programme représente un investissement de 4 millions de dollars canadiens dans le cadre de la 
stratégie d’infrastructure du voisinage déployée aux États-Unis.

LISC (Local Initiatives Support Corporation) Detroit a été mandaté pour administrer le programme en 
partenariat avec l’équipe de projet, qui se poursuivra jusqu’en 2024 ou jusqu’à épuisement des fonds.



5

Limites et échéancier
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Étendue des travaux
Les ménages inscrits au programme peuvent recevoir des articles figurant sur une liste de réparations ou 
de remplacements préapprouvés, notamment :

 Réparation ou remplacement de la toiture 
 Remplacement des portes et fenêtres
 Installation d’isolant au niveau de la toiture ou des murs
 Réparation ou remplacement d’un appareil de chauffage, de ventilation ou de 

climatisation (CVC).

La valeur des réparations ne dépassera pas le plafond de 20 000 dollars américains par ménage. En 
fonction de l’étendue des travaux, les honoraires des entrepreneurs peuvent limiter les réparations à 
l’un des éléments de la liste. Les réparations effectuées dans chaque maison sont basées sur :

 les priorités du propriétaire,
 une inspection de la propriété par le maître d’œuvre,
 l’évaluation des offres reçues des entrepreneurs approuvés dans le cadre du programme.

Ce programme n’offre pas de réparations d’urgence. Les propriétaires doivent chercher d’autres solutions 
si des réparations d’urgence sont nécessaires. 
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Admissibilité

Pour être considérés comme admissibles à participer au programme et à recevoir des réparations 
résidentielles gratuites, les demandeurs doivent démontrer que la propriété :

 est occupée, non vacante (exceptions étudiées au cas par cas)
 est située dans le périmètre couvert par le programme
 a besoin d’une ou plusieurs des réparations disponibles 
 est sûre pour que les entrepreneurs puissent effectuer les travaux de réparation
 est à jour dans le paiement des taxes foncières ou que le résident est inscrit à un mode de 

paiement
 n’est pas visée par toute violation de la loi sur l’insalubrité
 est enregistrée auprès de BSEED, ainsi que toutes autres propriétés appartenant au 

propriétaire, conformément à l’ordonnance sur les loyers de la ville.

Si une propriété ne remplit pas toutes les conditions d’admissibilité, le résident devra résoudre ces 
problèmes d’admissibilité avant de pouvoir bénéficier du programme de rénovation. 
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Gestion du programme
Qui sont LISC Detroit et Bridging Communities, et quels sont leurs rôles?

 LISC Detroit est le gestionnaire du programme. LISC supervise le programme, y compris les 
demandes, la communication et le financement.

 Bridging Communities Inc. (BCI) est le gestionnaire de la construction. BCI s’occupe des inspections, 
des entrepreneurs, de l’étendue des réparations et de l’achèvement des travaux.

Comment le budget de 20 000 dollars américains sera-t-il dépensé?

 Les résidents classeront par ordre de priorité les options de réparation les plus importantes pour eux. 
Ensuite, l’inspection de la maison déterminera quelles réparations sont les plus pressantes, quelles 
réparations sont les plus faciles à réaliser, et évaluera comment répondre aux priorités énoncées par 
le propriétaire.

 Bien qu’il soit possible qu’un résident reçoive plus d’un type de réparation, il est probable que le 
remplacement de la toiture mobilise la majeure partie du budget.
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Comment faire une demande

Envoyez une demande en ligne en 
cliquant sur le lien suivant : 
GordieHoweInternationalBridge.com. 

Demande 
électronique

Remplissez et envoyez un 
formulaire papier à LISC Detroit : 
3031 W. Grand Blvd, Suite 560, 
Detroit, MI 48 202

Demande
papier
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Comment faire une demande
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Comment faire une demande
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La demande

Le formulaire de candidature invite les candidats à 
fournir les informations suivantes :

• Coordonnées
• Détails sur le type de propriété (maison individuelle 

ou duplex)
• Détails sur le propriétaire
• Nombre et description des personnes résidant dans 

la maison
• Le statut fiscal de la propriété

Pour les propriétés occupées par leur 
propriétaire, les propriétaires devront fournir :
• Une copie de l’acte de propriété enregistré
• La plus récente facture de services publics

Pour les propriétés locatives, les 
propriétaires devront fournir :
• Une copie du bail
• Une copie de l’acte de propriété enregistré
• La preuve d’un certificat de conformité
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Aperçu du processus

LISC Detroit examinera 
votre demande et vous 
contactera à l’adresse 

électronique ou au 
numéro de téléphone 

fournis.

LISC Detroit vous 
enverra une lettre 

d’approbation officielle 
par courriel ou par 

courrier et vous 
contactera pour 

déterminer vos priorités 
de rénovation.

Ce processus peut 
prendre jusqu’à 30 jours
après réception de tous 
les documents requis de 

la part du demandeur.
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Inspection de la propriété

Une fois que le résident a communiqué ses priorités en matière de rénovation, LISC et 
Bridging Communities le contacteront pour planifier l’inspection de la propriété.

L’inspection de la propriété permettra de :

 Déterminer l’étendue des réparations et le calendrier des priorités.
 Confirmer que la maison est sûre pour le personnel et les entrepreneurs pour y 

effectuer les travaux.
 Confirmer que la propriété est dans un état qui ne nuira pas aux améliorations à 

apporter.

Il incombe aux résidents de remédier à toute condition de travail dangereuse avant que les 
entrepreneurs puissent procéder.

Le processus de finalisation des rapports d’inspection peut prendre jusqu’à 30 jours.
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Ce à quoi les résidents peuvent s’attendre
BCI vous contactera pour organiser un rendez-vous de préconstruction après l’attribution

de l’offre pour votre maison.

Lors de cette rencontre, vous rencontrerez l’entrepreneur et BCI pour répondre à vos
questions, finaliser l’étendue des travaux et signer le contrat.

Ce processus peut prendre jusqu’à 60 jours selon la disponibilité de l’entrepreneur.

Tous les travaux seront effectués par des entrepreneurs agréés et inspectés par la ville de
Détroit.

L’entrepreneur fournira une garantie de 18 mois sur la qualité du travail pour toutes les
réparations financées par le DHIP, ainsi qu’une garantie du fabricant pour tous les
matériaux ou produits installés.
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Foire aux questions
Y a-t-il une date limite pour présenter une demande dans le cadre de ce
programme?
 Les demandes seront acceptées jusqu’en 2024 ou jusqu’à épuisement des fonds. La

priorité est accordée en fonction du secteur cible, décrit dans le plan d’avantages pour
la communauté.

Pourrai-je rester dans ma maison pendant le déroulement des travaux?
 Oui, vous pourrez rester dans votre maison. Ces programmes ne nécessitent pas de

relocalisation, car les entrepreneurs ont été formés aux pratiques sûres en matière de
plomb.

Un privilège fiscal sera-t-il imposé à ma maison à la suite de ma participation à ce
programme?
 Non, un privilège ne sera pas imposé sur une propriété recevant une aide dans le

cadre du programme de rénovation de maisons de Delray. Aucun remboursement
n’est exigé en cas de participation au programme.
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Foire aux questions
Puis-je participer au programme si je dois des impôts fonciers?
 Oui, vous pouvez participer au programme si vous bénéficiez actuellement d’un plan de

paiement des impôts fonciers auprès du bureau du trésorier du comté de Wayne.

Est-il nécessaire de souscrire une assurance habitation sur la propriété pour
participer à ce programme?
 Bien que nous encouragions fortement les demandeurs à avoir une assurance

habitation, ce n’est pas une obligation pour participer au programme.

Si un propriétaire possède les deux unités d’un duplex ou d’une maison bifamiliale,
le financement de 20 000 $ américains est-il applicable aux améliorations de
l’ensemble de la propriété ou est-il applicable à chaque unité?
 Le plafond de 20 000 $ américains par maison s’applique à l’ensemble de la propriété

d’un duplex ou d’une maison bifamiliale si les deux logements appartiennent à la même
personne ou au même propriétaire. Le financement ne sera pas accordé sur une base
par logement.



LEARN MORE

@gordiehowebrg

@gordiehowebridge

@gordiehowebrg

WDBA-APWD

Gordie Howe Bridge

gordiehoweinternationalbridge.com
1-844-322-1773
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