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Nous tenons à souligner que le terrain au Canada où le projet de Pont international Gordie-Howe sera construit se trouve 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.

Le plan d’avantages pour la communauté est un élément clé du projet du Pont international Gordie-Howe. Dans un souci de mise 
en œuvre transparente et responsable, l’équipe du projet est fière de présenter chaque trimestre un rapport sur les activités et les 
réalisations du plan d’avantages pour la communauté. Pour plus d’informations sur les initiatives en matière d’avantages pour la 
communauté, visitez GordieHoweInternationalBridge.com.

Des étudiants utilisent des équipements de construction lors des journées des carrières de la construction du Michigan en mai 2022. 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE 
PROMOTION DES MÉTIERS SPÉCIALISÉS
La stratégie de développement et de participation de la main-d’œuvre soutient les possibilités de formation et de 
préapprentissage et d’apprentissage pour les jeunes de la région, ce qui comprend la promotion des métiers spécialisés et 
l’éducation des étudiants sur les voies d’accès aux carrières dans la construction. Pour soutenir cet objectif, l’équipe du projet a 
participé à plusieurs présentations et événements au cours des derniers mois. 

Des élèves du secondaire s’engagent avec 
des représentants du projet rencontrent des 
élèves du secondaire lors de la Michigan 
Construction Science Expo.

Foire des métiers spécialisés du sud-
ouest de Détroit
Les représentants du projet ont participé à 
la table ronde organisée par Congress of 
Communities en avril dans les locaux de SER 
Metro afin de promouvoir la sensibilisation au 
projet et les façons d’accéder aux carrières de 
la construction. 
Événement « Express to the Trades »
The Windsor Express s’est associé à 
des dirigeants syndicaux locaux et à des 
organismes communautaires pour organiser 
une exposition sur les métiers spécialisés 
à l’intention des élèves de la 7e à la 12e 
année avant un match de basket-ball en avril. 
L’équipe du projet a souligné l’importance des 
métiers spécialisés auprès d’environ 1 000 
participants.  

Présentation au St. Clair College
Les représentants du projet ont tenu une 
séance d’information en mars pour les 
étudiants du St. Clair College en technologies 
de l’ingénierie, apprentissage et métiers 
spécialisés. La présentation comprenait des 
témoignages de première main de la part du 
personnel de BNA et de l’APWD, y compris de 
certains diplômés du St. Clair College.

Séance d’information sur la main-
d’œuvre offerte à la Première nation de 
Walpole Island
Lors d’une séance d’information organisée en 
mai par le programme d’emploi et de formation 
de la Première nation de Walpole Island, les 
participants à la recherche de carrières dans 
les métiers spécialisés ont pu rencontrer 
des syndicats, des sous-traitants et des 
représentants de projets au complexe sportif 
de Walpole Island.

Michigan Construction Science Expo
Cet événement, qui s’est déroulé en mai 
à la Durfee Innovation Society, a permis à 
des élèves du secondaire intéressés par les 
carrières dans l’ingénierie et la construction 
de rencontrer des experts de l’industrie des 
métiers spécialisés et de la conception de la 
construction. 

Journées des carrières dans la 
construction au Michigan 
En mai, les représentants du projet ont fait 
la promotion des métiers spécialisés lors de 
cet événement de deux jours destiné aux 
élèves du secondaire au centre de carrières 
de la construction Operating Engineers 
324. Plus de 4 000 élèves ont découvert la 
construction par eux-mêmes, en participant à 
des démonstrations pratiques et en s’informant 
sur les parcours de formation et d’éducation 
permettant de s’assurer une carrière dans la 
construction. 

en mai au Detroit Carpenter and Millwright 
Training Center, cet événement était ouvert 
aux demandeurs d’emploi et aux jeunes 
intéressés par des carrières dans les métiers 
spécialisés. 

Salon des carrières et de l’emploi dans 
la construction du district 3
Organisé par le conseiller Scott Benson
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43%
sont locales*

*« Local » est défini comme étant dans 
la ville de Détroit ou dans un rayon de 100 

kilomètres de la ville de Windsor

DetroitDetroit

WindsorWindsor

TOTAUX CUMULATIFS DE 
SEPTEMBRE 2018 À MARS 2022

300+
préapprentis et apprentis affectés 

au projet 

entreprises locales* engagées 
dans le projet 

220

Entre janvier 2021 et 
mars 2022, plus de

2,3 millions de dollars 
canadiens ont été dépensés pour 
des acquisitions à petite échelle 

de moins de 25 000 $ auprès 
d’entreprises locales*.

Le plan d’avantages pour la communauté comprend un investissement 
dans l’initiative Triple Tree Impact de l’Essex Region Conservation 
Authority (ERCA). Dans le cadre de ce programme, l’ERCA a organisé un 
nettoyage des déchets à Sandwich où des bénévoles, dont des employés 

de l’APWD et de BNA, ont ramassé 725 kg de déchets dans la communauté de 
Sandwich en avril.  
Dans le but d’accroître la végétation indigène, l’ERCA a organisé en avril deux 
événements de plantation d’arbres à Sandwich, au parc Brock et au parc de la piste 
cyclable de l’avenue College. Environ 50 arbres et arbustes indigènes ont été plantés 
par des bénévoles de la communauté.

6470
personnes affectés au 

projet au Canada et 
aux États-Unis

STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE

AMÉLIORATIONS VERTES DANS LES QUARTIERS

Des bénévoles ramassent des déchets dans le parc Queen’s Dock et plantent des arbres et des 
arbustes indigènes au parc Brock à Sandwich. 

• Engagement dans le cadre du Circuit interrives 
Windsor-Détroit

• Consultation publique sur l’accessibilité de l’aire 
d’observation du parc Malden

• Prise en compte de l’avis du public dans les travaux 
d’amélioration de la rue Sandwich 

• Poursuite du programme d’amélioration des 
maisons de Delray

• Construction de l’aire d’observation au parc 
Belanger

• Poursuite de l’engagement auprès des 
organisations locales d’éducation et de main-
d’œuvre

PROCHAINES
INITIATIVES 
EN MATIÈRE 
D’AVANTAGES POUR 
LA COMMUNAUTÉ

Des ferronniers construisent la tour du pont aux États-
Unis

Pour en savoir plus sur l’approvisionnement de BNA, visitez 
le site web du projet.

dont
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Look Again! Outside 
Art Windsor-Essex (AWE) - 20 000 $
Art Windsor-Essex étendra le programme
« Look Again! Outside » à Sandwich. Ce projet offrira une 
sélection de reproductions d’œuvres d’art grandeur nature 
de la collection de l’AWE qui sont pertinentes pour l’histoire 
de Sandwich et comprendra une visite publique en personne 
et virtuelle. 

Banque alimentaire Caring Hearts
Société de Saint-Vincent de Paul - Conseil central de 
Windsor Essex - 10 000 $  
Améliorations à la structure actuelle de la banque alimentaire 
Caring Hearts, y compris le pavage du sentier allant de 
l’aire de stationnement à la limite des locaux de la banque 
alimentaire et la fourniture et l’installation d’un auvent en 
toile rétractable au-dessus de la structure de la banque 
alimentaire pour protéger les visiteurs des intempéries.

Réhabilitation des espaces verts/conservation de la 
poireraie des Jésuites 
Les Amis Duff-Bâby - 7 650 $
Les fonds serviront à remettre en état l’ancien jardin et le 
verger du manoir historique Duff-Bâby. Le projet comprendra 
l’enlèvement du sous-bois et des espèces non indigènes 
afin de restaurer et d’améliorer la zone pour qu’elle soit 
accessible au public.

Paniers de basket-ball extérieurs 
Sandwich Teen Action Group (STAG) - 6 700 $
Les fonds serviront à l’achat et à l’installation de deux 
nouveaux paniers de basket-ball extérieurs derrière les 
installations du STAG, où les jeunes et la communauté 
pourront jouer à leur guise.  

Programme parascolaire Big Sandwich des GFGS 
Grands Frères Grandes Sœurs Windsor Essex (GFGS) - 
5 650 $
Financement de meubles et d’équipement audiovisuel 
pour la salle de mentorat de groupe de Sandwich/ouest de 
Windsor au Mackenzie Hall afin d’offrir un endroit accueillant 
aux jeunes de la programme. 

Création de lieux créatifs dans le sud-ouest de Détroit 
Urban Neighborhood Initiatives - 25 000 $ 
Financement du programme Creative Placemaking - The 
Land Stewardship Program, qui soutiendra la mise en place 
de deux jardins communautaires, d’une cuisine extérieure, 
d’installations artistiques et d’un espace de rassemblement 
extérieur sur quatre terrains vacants dans le quartier de 
Springwells. 

Point de départ du sentier multifonctionnel du Fort 
Street Bridge Park, phase II 
Friends of the Rouge (FOTR) - 10 000 $
FOTR est le maître d’œuvre de l’effort visant à établir un 
sentier riverain de 47 km (29 miles) sur la Lower Rouge 
River qui traverse 10 villes de Canton à River Rouge. Le 
financement soutiendra la création de la conception finale, 
les documents de construction et l’obtention de permis pour 
la phase II du Fort Street Bridge Park, qui comprend une 
rampe de mise à l’eau pour kayak accessible à tous.

Festival Fiesta Detroit Cinco De Mayo 
We Are Culture Creators (WACC) - 7 500 $ 
WACC organisera Fiesta Detroit, un festival de musique, 
d’art et de culture pour les résidents du sud-ouest de Détroit 
à l’occasion de la fête historique du Cinco De Mayo en 2023.

Livernois 2 Clark Neighbor Connections 
Livernois 2 Clark Neighborhood Association - 7 500 $ 
Le financement permettra de soutenir douze activités et 
événements de renforcement de la communauté, notamment 
Motor City Makeover, Holiday Lights Competition, une 
fête de quartier à l’automne et des réunions de partage 
d’informations. 

INITIATIVES AU CANADA

GRANDE OUVERTURE DU MANOIR DUFF-BÂBY 
Les Amis Duff-Bâby ont organisé une grande cérémonie d’ouverture 
du manoir Duff-Bâby pour commémorer le partenariat récemment 
établi entre la ville de Windsor, la Fiducie du patrimoine ontarien et 
Les Amis Duff-Bâby. Ce partenariat permettra au public d’accéder 
régulièrement à cette structure et à ce site historique important. 
La grande fête d’ouverture a été financée par une allocation 
d’investissement pour les organismes communautaires de 2 400 $ 
dans le cadre du cycle de financement 2020. Les fonds sont restés 
disponibles pour une utilisation ultérieure à la levée des restrictions 
liées aux rassemblements publics dans le cadre de la pandémie de 
COVID-19. 
Le maire de Windsor, Drew Dilkens, s’adresse à la foule, dont des élèves 
de l’école publique General Brock, lors de l’inauguration du manoir Duff-
Bâby en mai.

INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires est un programme annuel qui fournit 
des fonds aux organismes et organisations locaux pour soutenir des événements, des programmes 
et des améliorations de l’infrastructure. En juillet 2022, le troisième cycle de financement annuel, d’un 
montant de 100 000 dollars canadiens, sera lancé pour soutenir cinq initiatives à Windsor et quatre 
initiatives à Détroit :

INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS

Tous les investissements relatifs aux 
avantages communautaires sont notés en 
fonds canadiens. 
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En reconnaissance de la contribution de BNA à la promotion d’un plus grand nombre de 
femmes dans l’industrie, Women’s Enterprise Skills Training of Windsor (WEST) a choisi 
BNA comme lauréat du prix Journey Towards Success en mars 2022. Grâce au partenariat 
de BNA avec WEST, l’équipe du projet a offert des visites et des séances d’information aux 
participantes au programme WEST.

BNA accepte le prix Journey Towards Success de WEST en mars 2022.

• Tenue de séances d’information sur le développement de la main-d’œuvre au Canada et aux États-Unis.
• Participation à la réunion du comité consultatif sur l’accessibilité pour tous. 
• Organisation de deux rencontres communautaires virtuelles et publication d’une enquête publique sur le projet de reconstruction de 

la rue Sandwich et les améliorations d’un million de dollars prévues par le plan d’avantages pour la communauté. 
• Tenue d’une rencontre publique virtuelle pour promouvoir l’expansion du programme de rénovation des maisons de Delray. 
• Participation à la foire d’embauche dans le secteur de la construction de la Michigan Infrastructure and Transportation Association. 
• Participation à la conférence annuelle 2022 consacrée aux entreprises commerciales défavorisées du Michigan Department of 

Transportation. 
• Présentation virtuelle dans le cadre du programme Zofnass pour les infrastructures durables de l’Université Harvard. 
• Présentation lors de la réunion publique virtuelle du district 6 de la ville de Détroit. 
• Autres événements liés aux métiers spécialisés énumérés sur la page de couverture

ACTIVITÉS DE RELATIONS PUBLIQUES : 
Entre février et mai 2022, l’équipe du projet a participé aux activités suivantes : 

RECONNAISSANCE DES PARTENARIATS DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Pour le projet du 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 de 
Sandwich et de Delray, qui sont les quartiers les plus 
proches du secteur du projet. 
Les initiatives en matière d’avantages pour la 
communauté sont mises en œuvre par l’équipe du projet, 
une collaboration entre l’Autorité du Pont Windsor-Détroit, 
Bridging North America et l’État du Michigan. 

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

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. 
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE 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.

À PROPOS DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ

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

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

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 

LE PONT L’ÉCHANGEUR 
DU MICHIGAN 

LE POINT D’ENTRÉE 
CANADIEN 

LE POINT D’ENTRÉE 
AMÉRICAIN

Le projet comporte quatre composantes :


