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CONTEXTE 

Le plan d'avantages pour la communauté du projet du Pont international Gordie Howe comprend la stratégie d'infrastructure du voisinage,qui représente un investissement de 20 millions de dollars (CAN) dans 

les communautés locales de Sandwich/ l’ouest de Windsor et de Delray/sud-ouest de Détroit. La totalité des 20 millions de dollars du financement de la stratégie d'infrastructure du voisinage sera investie dans 

les communautés hôtesses avant la fin de la période de conception-construction (2024), avec environ 5,4 millions de dollars (2,9 millions de dollars au Canada et 2,4 millions de dollars aux États-Unis) encore à 

affecter pour soutenir l'expansion des initiatives existantes et l'ajout de nouvelles initiatives à la stratégie d'infrastructure du voisinage. Une partie des fonds non alloués sera attribuée en 2022 et le reste des 

fonds sera attribué et libéré dans les années à venir, avant la fin de la période de conception-construction. 

 
L'équipe du projet du Pont international Gordie Howe a rencontré des partenaires de livraison potentiels à Windsor et à Détroit pour discuter de nouveaux projets potentiels d'investissement. Ces propositions 

découlent d'idées non incluses dans le lancement du plan d'avantages pour la communauté en 2019 ou de celles qui ont été soumises à l'équipe de projet depuis lors. Les partenaires de prestation potentiels 

ont été invités à fournir des propositions de nouvelles initiatives qui seront prises en compte pour le financement des avantages pour la communauté en 2022. Les principaux détails des projets proposés ont 

été résumés ci-dessous - veuillez noter : les noms des organisations et les détails d'identification ont été retirés pour préserver la confidentialité. 

 
DEMANDE DE L’AVIS DU PUBLIC 

L'équipe du Pont international Gordie Howe sollicite les commentaires des membres de la communauté et du public sur plusieurs propositions dont le financement est envisagé par le biais de la stratégie 

d'infrastructure du voisinage dans le cadre du plan d'avantages pour la communauté. Veuillez consulter les résumés des projets proposés ci-dessous. Nous vous encourageons à réfléchir aux propositions et à 

noter votre enthousiasme, vos préoccupations et/ou les informations importantes que l'équipe du projet devrait prendre en compte concernant ces propositions. Pour fournir des commentaires sur les 

propositions avant 16h30 le vendredi 7 octobre 2022, vous pouvez : 

- Envoyer vos commentaires par courriel à info@wdbridge.com 

- Appeler le 1 844 322-1773 pour faire part de vos commentaires 

- Assister à une réunion publique trimestrielle le mercredi 5 octobre 2022 à Détroit ou le jeudi 6 octobre 2022 à Windsor pour faire part de vos commentaires au personnel du projet. Visitez le site Web pour les 
détails de la réunion. 

 
Les commentaires des parties prenantes, de la communauté et du public reçus dans le cadre de la consultation seront résumés et partagés avec la direction générale du projet qui approuvera les projets qui 

recevront un financement de la stratégie d'infrastructure de quartier en 2022. 

 
 

NOUVELLES INITIATIVES À L'ÉTUDE EN VUE D'UN FINANCEMENT AU TITRE DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ 

 
Type d'initiative 

Population 

cible 

Nombre de 

participants 

attendus 

 
Calendrier 

 
Description 

INITIATIVES CANADIENNES 

Programmation/Événement Étudiants/jeunes 

indigènes et non 

indigènes 

Plus de 2 000  2023-2024 Financement d'un événement pour soutenir un Pow Wow de deux jours à Windsor qui impliquera des élèves 

indigènes et non indigènes des écoles secondaires de Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton. 

 
Financement de programmes pour soutenir les vacances de mars et les camps d'été destinés aux élèves 

autochtones du secondaire, qui visent à éliminer les obstacles et à encourager les études postsecondaires. 

 
Bien que les services soient destinés aux élèves autochtones, tous les membres des communautés de 

Sandwich et de l’ouest de Windsor sont invités à participer ou à s'inscrire aux camps et au Pow Wow. 
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Type d'initiative 

Population 

cible 

Nombre de 

participants 

attendus 

 
Calendrier 

 
Description 

Infrastructure/Évènement Résidents et visiteurs 

de Sandwich 

Plus de 1 000 2023-2024 Un financement d'infrastructure pour soutenir la restauration et le déplacement d'un monument culturel et 
historique existant dans un parc de la région de Sandwich, ainsi qu'une plaque commémorative pour marquer 
l'histoire culturelle francophone de la région. Le financement d'un événement permettrait d'organiser un 
événement communautaire pour dévoiler ces éléments. 

 
Ce projet permettrait d'accroître les liens sociaux, d'informer les visiteurs de Sandwich de son patrimoine 

local et de renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. 

Programmation Jeunes de l’ouest 

de Windsor (âgés 

de 12 à 

25) 

2 500 2023-2024 Le financement de la programmation vise à soutenir des services gratuits et accessibles de santé mentale, 

de soutien aux toxicomanes et d'éducation pour les jeunes de l’ouest de Windsor, y compris l'embauche 

d'un travailleur social spécialisé. Le projet prévoit de travailler avec des partenaires communautaires et les 

écoles de la région pour rencontrer les jeunes « là où ils se trouvent », ainsi que d'assurer le transport vers 

d'autres centres de services de santé mentale à Windsor. Le financement permettrait également aux jeunes 

de l’ouest de Windsor d'avoir accès à des services supplémentaires tels qu'un diététicien, un diplômé en 

sciences de l'activité physique et un instructeur de yoga. 

 
Les recherches et les données ont démontré un besoin accru de soutien pour les jeunes vivant dans la 

région de l’ouest de Windsor. La communauté bénéficierait de l'accès à des services à faible barrière dans 

l’ouest de Windsor. 

Programmation Jeunes femmes 

marginalisées/ 

minoritaires de 

l’ouest de Windsor 

(12 à 29 ans) 

30 2023-2024 Le financement de la programmation vise à soutenir les programmes conçus spécifiquement pour les 

jeunes femmes âgées de 12 à 19 ans. Le programme favorisera l'établissement de relations sociales saines 

et soutenues avec d'autres jeunes femmes et des mentors, tout en participant à des activités visant à 

promouvoir les compétences qui mènent à une vie saine. 

 
Les jeunes seront soutenus pour aspirer à atteindre leur plein potentiel. L'augmentation des possibilités de 

développement positif des jeunes devrait conduire à une probabilité accrue de choix sains et de résultats à 

long terme, ce qui favorisera des résultats positifs pour la communauté et les familles des participants. 

Programmation/Événement/ 
Infrastructure 

Entreprises et 

résidents de l’ouest 

de Windsor 

Plus de 30 entreprises 

locales et plus de 1 000 

participants à 

l'événement 

2023-2024 Le financement de la programmation vise à soutenir l'élaboration d'une stratégie de marketing commercial et 

d'un plan de mise en œuvre pour les entreprises de l’ouest de Windsor, ainsi qu'à investir dans l'expansion 

des événements communautaires existants et à effectuer des améliorations à l'infrastructure du quartier. 

 

Ces projets permettraient aux propriétaires d'entreprises de l’ouest de Windsor de bénéficier d'un soutien 

pendant les périodes de construction adjacentes, contribueraient à générer davantage de possibilités de 

développement économique et attireraient davantage de personnes dans la communauté de l’ouest de 

Windsor. 
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Type d'initiative 

Population 

cible 

Nombre de 

participants 

attendus 

 
Calendrier 

 
Description 

INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS 

Programmation/Infrastructure Jeunes, 

jeunes 

adultes et 

familles du 

sud-ouest de 

Détroit 

1 500 2023-2024 Le financement de l'infrastructure et de la programmation soutiendra la création d'une infrastructure verte 

dans le sud-ouest de Détroit, notamment l'expansion des programmes de jardinage communautaire/urbain 

et la création d'un espace permettant aux résidents d'apprendre les pratiques de construction durable et la 

durabilité environnementale. Le financement permettra également à une organisation communautaire 

d'intégrer des politiques durables dans son travail. 

 

Le programme formera et développera des leaders parmi les jeunes et les résidents afin de soutenir le 

changement communautaire durable, d'offrir des possibilités de participer au développement du quartier et 

de cultiver des espaces verts et sûrs dans le sud-ouest de Détroit. 

Programmation Jeunes du 

sud-ouest de 

Détroit (5 à 

17 ans) 

75 2023-2024 Le financement de la programmation sera utilisé pour des programmes complets après l'école et en été pour 

les jeunes du sud-ouest de Détroit. 

 

Le programme offrira des programmes et des services de qualité, novateurs et adaptés à la culture, qui 

aideront à répondre aux besoins des jeunes les plus vulnérables du sud-ouest de Détroit en favorisant 

l'amélioration des résultats scolaires, la réduction des taux de décrochage et la poursuite d'études et de 

carrières postsecondaires. 

Programmation/Infrastructure Les 

propriétaires 

de petites 

entreprises du 

sud-ouest de 

Détroit et des 

communautés 

environnantes 

Jusqu'à 100 entreprises 2023-2024 Financement des programmes de développement commercial bilingues (anglais/espagnol) destinés aux 
propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs du sud-ouest de Détroit.  
Le soutien comprendra une assistance technique, des ateliers, la facilitation des opportunités de réseautage 

et l'accès aux ressources pour les entreprises locales. 

 

Le financement de l'infrastructure pour soutenir la rénovation d'un espace existant dans le sud-ouest de 

Détroit pour répondre aux besoins uniques des propriétaires de petites entreprises. 

Programmation Entrepreneurs 

et 

propriétaires 

d'entreprises 

du sud-ouest 

de Détroit 

A déterminer 2023 Conçu selon le modèle du sommet sur le développement des entreprises de Sandwich prévu pour 2023, le 

sommet des entreprises du sud-ouest de Détroit offrira un événement d'une demi-journée aux entreprises et 

aux entrepreneurs du sud-ouest de Détroit pour leur permettre d'apprendre comment tirer parti du tourisme 

et des possibilités associées à l'exploitation du pont pour créer des opportunités commerciales. 

Programmation Les jeunes et 

les familles du 

sud-ouest de 

Détroit 

100 2023 Le financement vise à soutenir un nouveau programme d'éducation à l'environnement conçu pour faire 

participer les élèves des écoles défavorisées du sud-ouest de Détroit à des activités de plein air 

significatives et amusantes, basées sur le lieu, qui favorisent leur sensibilisation et leur gestion de 

l'environnement. Le programme permettra de planter 30 arbres sur les campus scolaires ou dans les parcs 

des quartiers voisins avec l'aide de 100 élèves, enseignants et bénévoles de la communauté. 

 

Le projet aidera les élèves à se familiariser avec l'environnement en participant à des expériences 

d'apprentissage en plein air significatives, liées au programme scientifique, ce qui leur permettra de mieux 

comprendre et apprécier leur rôle dans la résilience climatique de Détroit et l'importance de protéger la santé 

globale du bassin versant et de leur environnement urbain. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

Les projets et organismes sélectionnés pour recevoir un financement du plan d'avantages pour la communauté en 2022 seront annoncés publiquement à la fin de 2022 ou au début de 2023. En fonction du 

calendrier soumis dans les propositions, le partenaire de mise en œuvre réalisera l'initiative en 2023 et/ou 2024 et les impacts de ces nouveaux investissements seront communiqués par le biais de rapports 

réguliers sur la mise en œuvre du plan d'avantages pour la communauté. 

 


