
 
Comité d’histoires communautaire 

Cadre de référence 
 

Mandat :  
Le rôle du Comité d’histoires communautaire est d’aider l’équipe de projet à réaliser une 
initiative de plan d’avantages pour la communauté. Le Circuit inter-rives Windsor-Détroit créera 
un circuit international de marche et de cyclisme mettant en valeur la culture et l'histoire uniques 
des communautés de Sandwich et de Delray grâce à des panneaux d'interprétation qui seront 
placés le long des voies piétonnières et cyclables menant aux ports d'entrée de Windsor 
(Ontario) et de Détroit (Michigan). Le Comité d’histoires communautaire soutiendra l’élaboration 
du contenu des panneaux d’interprétation.   
 
Composition : 
Le Comité d’histoires communautaire sera composé de douze membres représentant le groupe 
communautaire local du projet, les Premières Nations, les sociétés historiques et culturelles 
locales du comté de Windsor-Essex et de la région du Grand Détroit, ainsi que des résidents de 
Sandwich, du comté de Windsor-Essex, de Delray, du sud-ouest de Détroit, ainsi que la région 
du Grand Détroit. Le comité comprendra : 

• Rôles à pourvoir 
o Canada 

▪ Deux représentants d’associations culturelles et historiques du comté de 
Windsor-Essex 

▪ Un représentant qui réside dans la communauté de Sandwich 
▪ Un représentant qui réside dans le comté de Windsor-Essex 
▪ Un représentant du groupe communautaire local  

o États-Unis 
▪ Deux représentants d’associations culturelles et historiques de la grande 

région de Détroit 
▪ Un représentant qui réside dans la communauté de Delray et du sud-

ouest de Détroit 
▪ Un représentant qui réside dans la Grande région de Détroit 
▪ Un représentant du groupe communautaire local  

• Par nomination 
o Un représentant de la Première Nation de Walpole Island 
o Un représentant de la Première Nation de Caldwell 

Les membres du comité choisis pour représenter le groupe communautaire local au Canada et 
aux États-Unis seront sélectionnés par le biais d’un processus de déclaration d’intérêt, 
indépendant de l’appel à candidatures public utilisé pour sélectionner les membres des autres 
rôles à pourvoir.  
 
Responsabilités des membres : 
Les membres du comité d’histoires communautaire devront s’acquitter des tâches suivantes :  

o participer aux réunions trimestrielles, qui devraient avoir lieu le jeudi après-midi. 
o correspondre avec l’équipe de projet entre les réunions, selon les besoins; 
o proposer des contenus historiques et culturels à inclure dans le Circuit inter-rives 

Windsor-Détroit. 
o examiner et commenter le contenu historique et culturel que l’on envisage d’inclure 

dans le Circuit inter-rives Windsor-Détroit. 



 
Durée du mandat : 
Il est prévu que les activités du Comité d’histoires communautaire se déroulent entre 
l’automne 2022 et l’automne 2024. Les membres du comité sont invités à remplir un mandat de 
deux ans.  
 
Portée : 
Le Comité d’histoires communautaire fournira des suggestions de personnes, de lieux ou 
d’événements historiques ou culturels pertinents pour les collectivités de Sandwich, à Windsor, 
ou de Delray, à Détroit, que l’équipe du projet pourra envisager d’inclure dans le Circuit inter-rives 
Windsor-Détroit. Les membres du comité seront également invités à fournir des commentaires 
sur le contenu historique et culturel envisagé afin de s’assurer que le contenu est exact, qu’il 
reflète les caractères uniques des communautés de Sandwich et de Delray et qu’il complète 
l’infrastructure historique et culturelle existante dans la région. Les membres du Comité d’histoires 
communautaire ne seront pas responsables de la recherche ou de la rédaction du contenu.  
 
Les commentaires et les recommandations sollicités par ce comité seront communiqués au 
personnel concerné du projet qui est chargé d’approuver le contenu et la conception définitifs des 
panneaux pour le Circuit inter-rives Windsor-Détroit.  
 
Activités :  
Les dates et heures des réunions restent à confirmer, mais il est prévu que les réunions aient 
lieu tous les trois mois le jeudi après-midi et durent jusqu’à deux heures. Les dates, heures et 
lieux des réunions seront communiqués aux membres avec un préavis suffisant. L’ordre du jour 
de chaque réunion sera envoyé au moins une semaine à l’avance. 
 
La plupart des réunions seront réparties entre les pays. Toutefois, certaines réunions pourront 
inclure des membres du Canada et des États-Unis. Les réunions se dérouleront virtuellement 
via Microsoft Teams, mais pourront évoluer vers un format en personne ou hybride en fonction 
des protocoles liés à la COVID-19. Les membres doivent être prêts à assister à des réunions à 
Windsor et à Détroit et, comme des voyages internationaux peuvent être nécessaires, les 
candidats retenus devront être munis d’un passeport valide. Les membres du comité seront 
responsables de leur propre déplacement vers les lieux de réunion. Une allocation de voyage 
compensant les frais de péage et de kilométrage sera offerte aux membres du Comité 
d’histoires communautaire qui assisteront aux réunions du comité en personne.  
 
Responsable administratif :  
Le directeur des avantages pour la communauté de l’APWD avec le soutien du coordinateur 
des avantages pour la communauté de l’APWD et du coordinateur des avantages pour la 
communauté de Bridging North America.  

 


