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RECONNAISSANCE DES TERRES

LE PROJET DE PONT 
INTERNATIONAL GORDIE-
HOWE est une entreprise générationnelle 
unique. Non seulement le projet apportera des 
améliorations indispensables aux transports pour les 
voyageurs internationaux, mais il créera également 
des emplois et des possibilités de croissance dans 
la région de Windsor, en Ontario, et de Détroit, au 
Michigan, et comporte des caractéristiques qui le 
rendent vraiment unique. 

Le Pont international Gordie-Howe sera un pont à 
haubans de six voies de large et de 2,5 km de long 
reliant Windsor et Détroit. 

Ce projet est livré par l’entremise d’un partenariat 
public-privé (PPP). L’Autorité du pont Windsor-Détroit 
(APWD) est une société d’État canadienne sans but 
lucratif qui a pour mandat d’exécuter le projet du Pont 
international Gordie-Howe, y compris la supervision 
de la construction et des opérations.  

Bridging North America (BNA) est le partenaire du 
secteur privé de l’APWD est responsable de la mise 
en œuvre du plan d’avantages pour la communauté 
en collaboration avec l’APWD et l’État du Michigan. 

Une caractéristique clé du projet est l’intégration d’un 
plan d’avantages pour la communauté.  

Nous tenons à souligner que la communauté de Sandwich et les terres au Canada où le de Pont 
international Gordie-Howe est construit se trouvent sur le territoire Anichinabé. Les Anichinabés de la 
région de Windsor sont connus sous le nom de Confédération des Trois Feux, qui regroupe les Nations 
Ojibwé, Odawa et Potawatomi. Ce territoire a également servi de lieu de refuge pour le peuple Huron-
Wendat.

À PROPOS DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ
Pour le projet de Pont international Gordie-Howe, les avantages communautaires sont des possibilités identifiées 
pouvant faire progresser les conditions économiques, sociales ou environnementales des communautés locales. 
Lors de l’élaboration du plan d’avantages pour la communauté, il était essentiel que les initiatives choisies pour la 
mise en œuvre aient des résultats positifs pour la région de Windsor-Détroit et mettent l’accent sur l’amélioration 
des collectivités Sandwich, en Ontario et de Delray, au Michigan, qui sont les quartiers les plus proches du secteur 
du projet.

LE PONT L’ÉCHANGEUR 
DU MICHIGAN

LE POINT D’ENTRÉE 
CANADIEN

LE POINT D’ENTRÉE 
AMÉRICAIN

Le projet comporte quatre composantes :

Photo de couverture : L’initiative pluriannuelle Triple Tree Impact de l’Essex Region Conservation Authority 
(ERCA) soutient des événements de plantation d’arbres dans les parcs de Sandwich et de l’ouest de Windsor.



3 2021-2022 REVUE ANNUELLE      

CONTEXTE
Le mandat d’inclure un Plan d’avantages pour la communauté au cœur du projet du Pont international Gordie-
Howe trouve ses origines dans l’Accord de passage Canada-Michigan signé en 2012. Reconnaissant l’opportunité 
d’utiliser l’investissement significatif de cette infrastructure publique au profit des communautés de Windsor/
Sandwich et de Détroit/Delray, le Canada et le Michigan ont intégré la nécessité d’un Plan d’avantages pour la 
communauté pour le projet du Pont international Gordie-Howe dans l’accord de passage qui comprend : 

(A) la manière dont les intervenants et communautés continueront à être impliqués;
(B) la manière dont les suggestions de la communauté liées aux avantages pour la communauté et   
 l’implication des intervenants doivent être prises en compte; 
(C) la manière dont les soumissionnaires planifient travailler avec des établissements d’éducation   
 supérieure, des syndicats et d’autres entités locales;
(D) la manière dont la formation professionnelle et le développement local de la main-d’œuvre seront   
 encouragés. 

L’accord de passage précise également que les avantages seront partagés de façon équitable entre les deux pays.

VISION
La vision pour les avantages pour la communauté dans le projet du Pont 
international Gordie-Howe est de livrer une série d’initiatives, basées sur 
les suggestions du public, qui créeront des opportunités mesurables et 
positives fondées sur des résultats pour les communautés hôtesses. 
Le plan : 
 • offrira des opportunités économiques dans les communautés   

 hôtesses; 
 • contribuera de façon positive à des programmes de    

 développement de la main-d’œuvre; 
 • sera source d’améliorations au voisinage; 
 • assurera des engagements clairs et une responsabilisation de la  

 part de toutes les parties envers sa livraison. 
Afin de faire en sorte que cette vision devienne réalité, le Plan 
d’avantages pour la communauté est spécialement adapté au projet, 
satisfait à toutes les exigences de l’Accord de passage, est fondé sur les 
suggestions de la communauté et est mesurable, quantifiable et réaliste. 
Les principes du cadre I-Care continuent d’être suivis, garantissant que 
les avantages communautaires seront :

RÉGIONAUX
le reflet du caractère de la région Windsor-Détroit, 
adaptés spécifiquement pour la région et seront une 
source de valeur pour celle-ci.

INTÉGRÉS 
une composante intégrale du projet accomplie au cours 
des périodes de design, construction et opération. 

COLLABORATIFS
le reflet des communautés hôtes et seront livrés par le 
biais de partenariats, afin de garantir que les intérêts de 
la région sont pris en compte.

ACCESSIBLES 
faciles à comprendre, faciles d’accès, mesurés 
régulièrement et rendus publics. 

ENTREPRENANTS 
constitués de nouvelles méthodes, idées et d’approches 
novatrices pour faire participer la région dans le projet et 
faire bénéficier la région du projet.

DÉFINIR LA 
COMMUNAUTÉ

L’approche pour l’élaboration du plan 
d’avantages pour la communauté a été 
définie par les communautés locales des 
deux côtés de la frontière, notamment : 

 • les résidents et commerces 
avoisinants; 

 • des groupes communautaires; 
 • des organismes publics; 
 • des établissements d’enseignement;
 • des organismes sans but lucratif; 
 • des élus; 
 • des organismes de développement 

de la main-d’œuvre. 

Bien que le plan apportera de nombreux 
avantages à la région, une attention 
particulière a été accordée à ceux qui 
résident ou fournissent des services 
dans les régions de Sandwich et Delray.
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GOUVERNANCE, RAPPORTS, ET 
PARTICIPATION DU PUBLIC

Réunion inaugurale du GCL en 
décembre 2019

Le plan d’avantages pour la communauté comprend une structure 
robuste de documentation, de suivi et de compte-rendu qui fait 
preuve d’une responsabilisation envers la région. En mars 2022, un 
rapport annuel et sept rapports trimestriels sur les avantages pour la 
communauté ont été publiés sur le site Web du projet. 
Composé de 16 parties prenantes représentant les communautés de 
Sandwich et de Delray, le comté de Windsor-Essex, les municipalités 
de la région du Grand Détroit, les groupes d’utilisateurs du pont, 
les organisations de développement économique et les peuples 
autochtones au Canada, le groupe communautaire local (GCL) 
fournit une contribution précieuse et des contacts officiels avec la 
région. Leur collaboration permet à l’APWD et à BNA de mieux 
comprendre le point de vue des parties prenantes du projet sur le plan 
des avantages pour la collectivité. Se réunissant tous les trimestres, 
les membres du GCL coopèrent en apportant leur contribution à :

« L’équipe du projet est digne 
d’éloges pour son engagement 
envers le renforcement de la 
communauté par l’inclusion 
active de groupes et d’individus 
dans le processus de 
planification et de construction 
de cette vaste entreprise, 
alors que le Pont international 
Gordie-Howe est érigé sous 
nos yeux. » membre du GCL

LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA MAIN-
D’OEUVRE est axée sur l’engagement d’entreprises et des particuliers 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  se concentre sur la 
collaboration avec les intervenants et les membres de la communauté par le biais de la 
consultation afin de développer une stratégie d’amélioration de la communauté basée 
sur les priorités identifiées par la consultation publique, y compris : les partenariats 
communautaires, la sécurité et les connexions de la communauté, les avantages 
économiques, ou l’esthétique et l’aménagement paysager.

Le plan d’avantages pour la communauté comprend deux volets :

 • la mise en œuvre d’initiatives du plan d’avantages pour la   
  communauté,  
 • l’évaluation et à l’examen des demandes de financement   

  communautaire dans le cadre de l’initiative d’investissement dans  
  les organismes communautaires. 

Le recrutement pour six postes au sein du GCL s’est déroulé au pendant l’été 2021 et a permis aux six 
titulaires de poursuivre leur participation. Visitez le site Web du projet pour obtenir la liste des membres du 
GCL.
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DetroitDetroit

WindsorWindsor

220

entreprises locales* 
engages dans le 
cadre du projet

6470
43%

sont locales*

préapprentis 
et apprentis 
affectés au 
projet

304

étudiants en 
apprentissage 

coopératif 
engagés dans le 

projet 214
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, l’équipe des avantages pour la communauté a participé à : 

3 208

membres des 
Premières Nations du 
Canada embauchées 
dans le cadre du projet 

27

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
La stratégie de développement et de participation de la main-d’œuvre vise à créer et à rendre 
accessibles aux travailleurs et entrepreneurs locaux des possibilités d’emploi, de formation et 
de passation de marchés et à tirer parti des ressources locales existantes pour maximiser ces 
possibilités. 

De septembre 2018 au 31 mars 2022, les statistiques de la main-d’œuvre suivantes ont été 
réalisées sur le projet :

*« Local » est défini 
comme étant dans 

la ville de Détroit ou 
dans un rayon de 100 

kilomètres de la ville de 
Windsor

salons 
de 
l’emploi

personnes 
affectées 

au projet au 
Canada et aux 

États-Unis

activités 
éducatives

activités 
d’engagement
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réunions des 
comités directeurs 
de développement 
de la main-d’œuvre 

spécifique aux 
métiers

séances 
d’information pour 
les organisations 

de développement 
de la main-d’œuvre

Parmi les autres activités de développement et de participation de la main-d’œuvre au cours 
de la période de référence, mentionnons les suivantes :

VIDÉOS SUR LA MAIN-D’ŒUVRE 
Trois vidéos sur la main-d’œuvre ont été produites afin 
d’aider les demandeurs d’emploi à trouver un emploi 
dans le cadre du projet du Pont international Gordie-
Howe. Ces courtes vidéos portent sur : 

 • comment postuler pour des emplois auprès de 
l’APWD et de BNA;

 • comment postuler un emploi syndiqué aux États-
Unis; 

 • comment postuler un emploi syndiqué au Canada.  

participants aux 
sommets sur 

l’approvisionnement au 
Canada et aux États-

Unis

ÉTABLIR DES LIENS, LANCER DES CARRIÈRES

étudiants en 
apprentissage coopératif  
ont été embauchés à 
temps plein cette année6

Les anciens étudiants Waleed 
Almadhagi et Lorie Lonchamp 
occupent maintenant des postes 
à temps plein chez BNA aux 
États-Unis. 

« Depuis toujours, je me passionne pour l’environnement bâti et ses 
infrastructures variées. Cette curiosité m’a poussée à poursuivre un total 
de trois maîtrises en architecture, en urbanisme et en ingénierie des 
structures. 
Ce qui m’enthousiasme le plus à l’idée de travailler sur le projet du 
Pont international Gordie-Howe, c’est la possibilité d’acquérir une 
expérience pratique et une connaissance de première main des subtilités 
du processus de construction après conception. Tout au long de mon 
parcours universitaire et de mon expérience professionnelle, j’ai été 
exposée à une grande partie de la conception, mais pas suffisamment 
aux complexités de la construction et de l’exécution. Par conséquent, 
cette mission me permet de mieux comprendre à la fois l’aspect 
conception et le processus de construction. »

Après un stage dans le cadre des travaux effectués sur le pont 
aux États-Unis, Lorie Lonchamp a été embauchée en 2022 
comme ingénieure de finitions pour le pont aux États-Unis. 

Entre janvier 2021 et mars 2022, 
plus de 

2,3 millions
de dollars canadiens ont été 

dépensés en achats à petite échelle 
de moins de 25 000 $ auprès 

d’entreprises locales*

4 1502 700

élèves de la Construction 
Academy du Windsor 
Essex Catholic District 

School Board ont assisté à 
une présentation virtuelle 

du projet

Regardez les 
vidéos sous l’onglet 
Opportunités sur le 
site Web. 

plus de
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Isaac Drouin, étudiant 
du PAJO sur le 
chantier canadien du 
pont. 

Les sous-traitants du projet offrent également des stages 
aux étudiants. Isaac Drouin travaille sur le chantier 
canadien du pont en accompagnant un entrepreneur en 
électricité, JTM Electric. Isaac a été affecté au projet par 
le biais du Programme d’apprentissage pour les jeunes 
de l’Ontario (PAJO). 

« Jusqu’à présent, 
mon stage se passe 
très bien. J’aide 
autant que je peux, 
et je suis inclus 
autant que possible. 
En gros, j’apprends 
beaucoup. C’est 
une expérience 
formidable. »

L’équipe du projet a organisé des visites des 
chantiers canadiens et américains pour exposer 
les étudiants du Women’s Enterprise Skills 
Training of Windsor (WEST) et de Detroit 
Workforce of the Future au travail sur un projet 
de construction de cette envergure.

20 millions de dollars 
d’investissements 
directs dans la 
communauté 

$602,406

Plus de 1,6 
million de dollars 

consacrés 
aux priorités 

identifiées par la 
communauté

Investissements communautaires au 31 mars 2022 :

Sécurité de la communauté et connexions
211 823 $

Avantages économiques
393 500 $

Partenariats communautaires
417 409 $

Esthétique et aménagement paysager

2021-2022
2019-2021

602 406 $

Les étudiants du programme Detroit Workforce of 
the Future ont visité le point d’entrée américain.

STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE 
La stratégie d’infrastructure du voisinage comprend un investissement direct de 20 millions de 
dollars dans les communautés de Sandwich et l’ouest de Windsor et de Delray et le sud-ouest de 
Détroit, conformément aux priorités régionales clés identifiées lors des consultations publiques.

Tous les investissements relatifs aux avantages communautaires sont notés en fonds canadiens. 

Fonds attribués : 14 586 139 $ 
Fonds non attribués : 5 413 861 $ 
Fonds déboursés* : 1 625 139 $
(*En date du 31 mars 2022)
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« Dans l’ensemble, le programme a été un grand succès. Ces jeunes, qui ont raconté qu’ils se 
sentaient "à part" dans des espaces censés être inclusifs, qu’ils se sentaient mal représentés, 
incompris, qu’ils avaient appris à se censurer, étaient dans un espace où ils pouvaient être eux-
mêmes et partager fièrement leur culture les uns avec les autres. »

AVANTAGES ÉCONOMIQUES 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU 
SUD-OUEST DE DÉTROIT
Le programme Bridge to Prosperity de la Southwest Detroit Business 
Association (SDBA) a continué à soutenir les entrepreneurs de 
construction, les entrepreneurs, les entreprises traditionnelles et les 
entreprises appartenant à des minorités ou à des immigrants tout au long 
de l’année 2021. Le programme a mis en relation les petites entreprises 
avec des ressources techniques, financières et de services. 

Small Business and Entrepreneurship Centre 
(SBEC), une division d'Invest WindsorEssex
Afin de mettre en œuvre le programme de 
développement des entreprises de Sandwich en 
2021, SBEC a fourni des services de conciergerie 
aux petites entreprises et des programmes de 
soutien à l’entrepreneuriat aux entreprises situées 
à Sandwich et l’ouest de Windsor. Avec l’aide 
d’un conseiller spécialisé dans la région, SBEC a 
mené des activités de sensibilisation par le biais de 
consultations et de séances d’information ciblées, et 
a fourni un accès aux programmes de Digital Main 
Street, aux ressources pertinentes et à une équipe de 
professionnels techniques spécialisés. 

Downtown Windsor Business Accelerator
Par l’entremise du programme de développement 
des entreprises de Sandwich, l’Accelerator a fourni 
des services de soutien aux entreprises existantes et 
aux nouvelles entreprises potentielles de Sandwich. 
En 2021, l’Accelerator a lancé le programme 
Entrepreneur Roadmap, qui a aidé les entreprises 
participantes à créer une voie pour résoudre leurs 
problèmes commerciaux et leur a donné accès à 
une base de données de ressources, y compris une 
plateforme de jumelage de subventions reliant les 
petites entreprises aux possibilités de subventions. 

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES 

En se basant sur les commentaires issus des PANDC de l’ouest de 
Windsor et de Sandwich, United Way Centraide du comté de Windsor-
Essex a lancé l’initiative Ujima en 2021, qui soutient les jeunes Noirs 
inscrits au programme On Track to Success de United Way. Ujima offre 
un soutien scolaire, une exploration de la culture noire, des programmes 
de santé mentale et de bien-être, un mentorat communautaire et une 
exploration de carrière aux jeunes Noirs de Windsor Ouest. 
Le financement des avantages pour la communauté fait partie d’un 
partenariat financier avec United Way Centraide entre 2021 et 2024, qui 
soutiendra directement les programmes destinés aux jeunes de la région 
de Sandwich.

« L’engagement du 
programme à aider les petites 
entreprises est évident et 
louable. Ce programme 
joue un rôle essentiel dans 
notre communauté en 
aidant les petites entreprises 
talentueuses à connaître une 
croissance mesurable. » 

INVESTISSEMENT OFFERT À UNITED WAY CENTRAIDE DU COMTÉ DE WINDSOR-ESSEX 

Zeneeka Brown, coordinatrice du programme Ujima, United Way/Centraide 

INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
L’investissement dans les organismes communautaires offre un investissement annuel aux organismes 
communautaires situés ou desservant Sandwich et l’ouest de Windsor, ou Delray ou le sud-ouest de Détroit, 
afin de soutenir les événements, la programmation et l’amélioration des infrastructures qui profiteront à ces 
communautés.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE 
SANDWICH 

Les participants au programme 
Ujima ont préparé et dégusté des 
plats traditionnels américains à 
Cook Up Inc. 

Un participant au programme 
Bridge to Prosperity
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MISE À JOUR DES PROJETS 2021 

Série de sommets Girls Can, Border City Athletics 
Club 
En décembre 2021, la série de sommets Girls Can 
, a permis à plus de 70 filles et familles de PANDC 
de l’ouest de Windsor d’être physiquement actives 
et de rencontrer des athlètes olympiques et d’élite 
de différents sports. Grâce au financement, la 
participation a augmenté de 75 % par rapport aux 
années précédentes. 

« Le commentaire le plus fréquemment exprimé 
par nos participantes était “est-ce que je peux 
garder le sac?”. Lorsqu’on leur a dit oui, le 
bonheur et l’appréciation de ces filles étaient 
extrêmement touchants. Ce geste apparemment 
anodin a un poids énorme pour ces personnes. 
La journée a été remplie de rires et de sourires 
de la part de toutes les parties impliquées. »

Kurt Downes, président, Border City Athletics Club
Un mouvement de joie à l’extérieur, Unity in Our Community 
TimeBank 
Une série d’événements, dont cinq cours de yoga dans le parc 
Clark, des promenades mensuelles à vélo pendant les mois chauds 
et des parties de jeu à quatre, ont été proposés pour encourager 
les habitants de Southwest Detroit à sortir et à être actifs. Plus de 
60 personnes de tous âges ont participé à au moins un de ces 
événements. 

« Plusieurs parents ont dit à quel 
point ils étaient reconnaissants 
que quelqu’un leur tende la main 
pour leur apporter le soutien 
émotionnel et financier dont ils 
avaient besoin pendant cette 
période très difficile. » 

Angela Reyes, directrice 
générale, DHDC

Programmes bilingues d’aide aux familles de la Delray Detroit 
Hispanic Development Corporation (DHDC)  
Les programmes d’été et d’activités extrascolaires de la DHDC ont 
permis à 56 jeunes du sud-ouest de Détroit, de la maternelle à la 
12e année, de participer à des activités hebdomadaires en personne 
basées sur les sciences, la technologie, l’ingénierie, les arts et les 
mathématiques (STEAM), à des pratiques de guérison culturellement 
appropriées et à un programme de robotique. Pour faciliter la 
participation, le transport était assuré pour ceux qui en avaient besoin.  
La DHDC a également offert des services à 45 adultes et familles, 
notamment des conseils en matière de logement, des connaissances 
financières, des cours d’anglais langue seconde (ALS) et des ateliers 
sur l’art d’être parent, et a répondu à des besoins fondamentaux tels que 
des couches, des produits de nettoyage, des paniers de Thanksgiving, 
des cadeaux de Noël et une aide financière directe sous forme de cartes-
cadeaux.  
Le financement de l’investissement dans les organismes 
communautaires a également aidé la DHDC à fournir des bilans de 
santé et de l’eau potable aux familles de Delray, à guider les familles qui 
demandent un allégement de l’impôt foncier et à soutenir les efforts de 
réunification des familles. 
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Carnaval d’hiver du sud-ouest de Détroit 2022, Clark Park Coalition
L’événement organisé en janvier 2022 proposait une journée de 
patinage sur glace, des jeux en plein air et des promenades en calèche. 
Le carnaval d’hiver comprenait également un zoo pour enfants et de la 
nourriture complémentaire. L’événement gratuit s’est terminé par deux 
matchs de hockey de charité. Des cartes postales promotionnelles ont 
été envoyées à trois des codes postaux les plus proches du parc, ce qui 
a permis d’attirer des centaines de nouveaux participants. 

« Je suis bénévole pour le carnaval du parc Clark depuis 
la toute première édition, il y a 10 ans. Chaque année, 
je suis impressionnée par la diversité des personnes qui 
viennent profiter de la journée et s’amuser au carnaval. 
Je suis fier de faire partie d’un événement aussi réussi! » 

Bénévole du parc Clark

Plusieurs projets de l’investissement dans les organismes 
communautaires qui ont reçu un financement en 2020 ont 
été retardés en raison des restrictions de COVID-19. En 
2021, les organisations suivantes ont livré leurs projets :

Centre d’amitié Helping Hands, Société de Saint-Vincent de Paul de 
Windsor Essex (SSVP) 
Le financement a permis d’acheter de l’équipement de télévision ainsi 
que des tables et des chaises pour le nouvel emplacement du Centre 
d’amitié Helping Hands à Sandwich. Les bénévoles ont continué à établir 
des liens avec les membres au moyen de cartes, d’appels téléphoniques 
et de tirages mensuels de paniers-cadeaux. 

« Les participants ont été ravis de ces contacts et attendent 
avec impatience les tirages mensuels. Maintenant que nous 
pouvons nous réunir à nouveau, nous allons aller de l’avant 
avec des activités en petits groupes, des sorties, des films et 
des activités sociales en plein air. » 

Penny Craig, secrétaire de la SSVP

Nettoyage de la rivière Détroit, Essex 
Region Conservation Authority (ERCA) 
Plus de 30 bénévoles ont aidé à ramasser 
plus de 300 livres de déchets et de 
débris lors d’une activité de nettoyage 
à Sandwich. Le nettoyage a permis 
d’offrir des expériences éducatives sur 
les détritus et les déchets, de favoriser 
la bonne gestion environnementale de la 
rivière Détroit, de nettoyer les espaces 
publics et d’améliorer l’esthétique de la 
région.

Grand quartier Sandwich, Grands frères Grandes sœurs de 
Windsor Essex (GFGS) 
Une séance de sensibilisation virtuelle au printemps 2021 a permis 
d’établir 11 nouveaux jumelages de mentors bénévoles dans l’ouest de 
Windsor. Les GFGS ont pu profiter du financement de notre initiative 
pour obtenir une bourse de la Fondation Trillium de l’Ontario afin de 
financer deux nouveaux postes de travailleurs sociaux spécialement 
désignés pour la communauté de Sandwich.

Photo courtoisie de Tomorrow’s 
Memories by Christi

 • Au-delà de la rivière vers 
la liberté : les origines de 
l’histoire des Noirs à Sandwich, 
Ontario, Société de recherche 
historique sur les Noirs du 
comté d’Essex 
 • Un pont vers Play McGivney : 

Nouvelle rampe d’accès, Centre 
pour enfants John McGivney 
 • Sandwich Community DiverCity 

BBQ, Direction des services 
communautaires de la police 
de Windsor en partenariat avec  
New Beginnings 
 • Centre de services récréatifs 

communautaires,  First Latin 
American Baptist Church of 
Detroit 

AUTRES BÉNÉFICIAIRES 
DE 2021 
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Le programme de rénovation de 
maisons de Delray, un programme 
permettant la rénovation de maisons 
unifamiliales pour les résidents 
dans la zone 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 sans frais 
pour le propriétaire, a élargi sa zone de couverture durant l’hiver 2021. 
Les candidats éligibles peuvent se voir proposer des articles figurant 
sur la liste de rénovations ou de remplacements préapprouvés, sur la 
base d’une évaluation de la maison, à concurrence de 20 000 dollars 
américains par maison. 
Au 31 mars 2021, plus de 15 foyers faisaient partie du programme. Les 
demandes seront acceptées pour les maisons situées dans la zone 
d’admissibilité jusqu’en 2024 ou jusqu’à épuisement du financement.

ESTHÉTIQUE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE MAISONS DE DELRAY 

Dans le cadre de la reconstruction de 
la rue Sandwich, l’équipe du projet 
investit 1 million de dollars dans 
l’amélioration de la rue. Au cours 
de l’hiver 2021, la communauté a 
participé à un sondage dans lequel 
on lui demandait de classer par 
ordre de priorité quatre catégories 
d’investissement : aménagement dur, 
aménagement paysager, transport 
actif et espaces de rassemblement. 
Plus de 70 réponses ont été reçues.
Bien que la conception globale de 
la rue inclura des éléments des 
quatre catégories, le financement 
se concentrera sur ce qui est le plus 
important pour la communauté. Les 
plans devraient être partagés en 
2022 et la reconstruction de la rue 
Sandwich dans la zone d’amélioration 
commerciale est prévue pour 2023. 

L’AMÉLIORATION DE LA RUE SANDWICH

AMÉLIORATIONS VERTES DANS LES QUARTIERS 
En avril 2021, Greening of Detroit a fourni 250 arbres qui ont été 
distribués lors de la première distribution gratuite d’arbres aux résidents 
du sud-ouest de Détroit, lors d’un événement organisé à l’église Most 
Holy Redeemer. Les résidents avaient le choix d’un arbre en pot de trois 
gallons dans l’une des cinq espèces indigènes et ont reçu un dossier 
d’information pour les aider à planter et à prendre soin de leurs nouveaux 
arbres. Une deuxième distribution d’arbres aura lieu en 2024.

AMÉLIORATIONS AU PARC 
DE SANDWICH 
En 2021, un financement a été 
accordé à la ville de Windsor 
pour soutenir la construction 
d’un nouveau belvédère et 
l’amélioration de la promenade 
en planches existante dans 
le parc McKee à Sandwich. 
Les travaux de construction 
devraient commencer en 2022.

Le premier remplacement de toit du programme de rénovation de 
maisons de Delray.

Les résidents ont pu choisir l’une des cinq
espèces indigènes à récupérer. 
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Pour plus de détails sur l’état d’avancement du plan d’avantages pour la communauté, veuillez nous contacter : Pour plus de détails sur l’état d’avancement du plan d’avantages pour la communauté, veuillez nous contacter : 

1-844-322-17731-844-322-1773

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

@GordieHoweBrg@GordieHoweBrg

@@GordieHoweBridgeGordieHoweBridge

@gordiehowebrg@gordiehowebrg

WDBA-APWDWDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridgeYouTube.com/GordieHoweBridge

APWD — Siège social APWD — Siège social 
100 avenue Ouellette, local 400 100 avenue Ouellette, local 400 
Windsor, ON N9A 6T3 Windsor, ON N9A 6T3 

Bureau communautaire du sud-ouest de Détroit (fermé Bureau communautaire du sud-ouest de Détroit (fermé 
temporairement) temporairement) 
7744 W Vernor Hwy. 7744 W Vernor Hwy. 
Détroit, MI, 48209 Détroit, MI, 48209 
Bureau communautaire de Sandwich (fermé Bureau communautaire de Sandwich (fermé 
temporairement) temporairement) 
3201 rue Sandwich 3201 rue Sandwich 
Windsor, ON N9C 1A8 Windsor, ON N9C 1A8 

APERÇU DES AVANTAGES 
POUR LA COMMUNAUTÉ EN 
2022

 • Poursuite des initiatives 
pluriannuelles, 
notamment le 
programme de 
développement 
des entreprises de 
Sandwich à Windsor et 
le programme Bridge to 
Prosperity à Détroit

 • Inscription continue 
et rénovation de 
maisons dans le cadre 
du programme de 
rénovation de maisons 
de Delray 

 • Aménagement d’aires 
d’observation à Windsor 
et à River Rouge

 • Poursuite des activités 
d’engagement auprès 
des étudiants, des 
demandeurs d’emploi 
et des entreprises de la 
région

 • Activités en partenariat 
avec l’Essex Region 
Conservation Authority 
dans le cadre du 
programme Triple Tree 
Impact

 • Participation au 
Circuit inter-rives 
Windsor-Détroit, y 
compris la création 
d’un comité d’histoire 
communautaire et le 
travail en coulisse pour 

déterminer la conception 
et les emplacements 
des panneaux 
d’interprétation 

 • Travaux de conception 
et intégration des 
résultats de l’enquête 
communautaire sur les 
améliorations de la rue 
Sandwich, d’une valeur 
de 1 million de dollars 

 • Les candidatures pour 
le cycle de financement 
2023 de l’initiative 
d’investissement 
dans les organismes 
communautaires 
débuteront en novembre 
2022 

 • Réalisation de travaux 
de conception pour 
soutenir l’extension des 
sentiers adjacents afin 
de relier l’infrastructures 
cyclables existantes 
à Windsor et de 
déterminer les 
investissements dans 
les infrastructures 
cyclables à Détroit

 • Investissements dans 
des initiatives existantes 
ou nouvelles à mesure 
que le plan d’avantages 
pour la communauté 
arrive à mi-chemin de sa 
mise en œuvre

L’équipe du projet poursuit la mise en œuvre du plan 
d’avantages pour la communauté du Pont international 
Gordie-Howe. Les activités à venir comprendront :

En août 2021, Art Windsor Essex (AWE - 
anciennement la Galerie d’art de Windsor) a 
organisé une exposition des artistes autochtones 
responsables des peintures murales d’art autochtone 
sur les formes des tours du pont canadien, qui a 
attiré plus de 2000 visiteurs.
L’exposition The Bridge Artists mettait en vedette 
les artistes anichinabés Teresa Altiman et Daisy 
White de la Première Nation de Walpole Island et 
Naomi Peters de la Première Nation de Caldwell, qui 
ont puisé dans leur culture pour créer de superbes 
œuvres d’art axées sur les thèmes de la nature, 
de la philosophie et de la fierté de leurs racines 
autochtones. La programmation pédagogique 
numérique associée à l’exposition a été consultée 
par 196 classes de plus de 4 700 élèves dans 19 
écoles locales.

EXPOSITION D'ART AUTOCHTONE 
THE BRIDGE ARTISTS 


