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ORDRE DU JOUR

1. Survol du projet

2. Survol sur les avantages communautaires

3. Investissement dans les organismes communautaires

a) Organismes et projets admissibles

b) Processus d’examen et de sélection

c) Comment faire une demande

d) Points saillants initiative 

e) Projets financés dans le cadre de l’investissement dans les organismes communautaires 2022

4. Période de questions et réponses
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COMPOSANTES 

DU PROJET
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VISION DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ

La vision des avantages pour la communauté 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.

Dans le cadre du projet du Pont international Gordie-

Howe, le plan d’avantages pour la communauté :

• Offre des opportunités économiques dans les 

communautés hôtesses;

• Contribue de manière positive à des programmes de 

développement de la main-d’œuvre, améliorant ainsi 

l’inclusion économique;

• Apporte des améliorations au quartier;

• Assure des engagements clairs et une 

responsabilisation de la part de tous les participants en 

lien à sa prestation. Site américain du pont
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PLAN D’AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ

Site américain du pont

La stratégie de développement et de participation de la main-d’œuvre est 

axée sur l’engagement d’entreprises locales 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 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.  

Le Plan d’avantages pour la communauté et les rapports trimestriels sur l’état d’avancement des avantages pour 

la communauté sont disponibles sur le site Web GordieHoweInternationalBridge.com
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L'équipe du pont international Gordie Howe accepte désormais les 

demandes de financement pour l'initiative d'investissement des organismes 

communautaires 2023.

Une allocation d'investissement de 100 000 $ (CDN) par pays sera 

disponible en 2023. Les demandes de financement peuvent aller de 1 000 $ 

à 25 000 $ (CDN) et soutenir les organisations communautaires desservant 

les résidents de Sandwich/Windsor ouest et Delray/Sud-ouest de Detroit.

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 25 janvier 2023.

L’INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES
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CANDIDATS ADMISSIBLES

• Le demandeur doit être une organisation à but non lucratif ou une 

organisation caritative enregistrée

• Si le demandeur n’est pas un organisme à but non lucratif ou une 

organisme caritatif enregistré, une organisation fiduciaire qui est un 

organisme à but non lucratif ou une organisme caritatif enregistré 

doit être nommée dans la demande et fournir une lettre d’appui.

• Une seule demande est autorisée par organisme.

• Les organismes admissibles doivent être situés ou offrir des services 

dans les communautés de Sandwich et l’ouest de Windsor ou de Delray 

et le sud-ouest de Détroit. 

• Les demandes présentées par des individus, le secteur public ou des 

organisations à but lucratif ne seront pas acceptées. Cependant, les 

demandes présentées par des fondations du secteur public seront 

acceptées.  

Sandwich et l’ouest de Windsor

Delray et le sud-ouest de Détroit
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PROJETS ADMISSIBLES
Les projets seront pris en compte si :

• Les fonds demandés serviront à financer des événements, 

des programmes ou des améliorations d’infrastructure qui 

profiteront directement aux communautés de Sandwich et 

de l’ouest de Windsor ou de Delray et du sud-ouest de 

Détroit.

• Le projet proposé s’aligne sur au moins une des priorités 

d’investissement communautaire, notamment :

• Partenariats communautaires;

• Sécurité de la communauté et connexions;

• Avantages économiques;

• Apparence et aménagement.

• Le projet proposé doit débuter après le 1er juillet 2023 et se 

terminer avant le 30 juin 2024. Le financement ne sera pas 

engagé sur plusieurs années ou offert de façon rétroactive.

• Les fonds demandés ne peuvent pas dépasser 25 000 $ 

(CDN).

Considérations supplémentaires :

• Les projets et initiatives qui pourraient être considérés 

comme étant de nature religieuse ou politique ne seront 

pas pris en considération pour un financement, sauf si 

le projet ou l’initiative proposé n’est pas de nature 

religieuse et s’il apportera des avantages à l’ensemble 

de la communauté.

• Les organismes qui ont reçu un financement dans le 

cadre du plan d’avantages pour la communauté sont 

admissibles à présenter une demande si l’organisme a 

satisfait aux exigences en matière de production de 

rapports.

• Les projets suivants ne seront pas considérés comme 

éligibles pour un financement :

• Bourses d’études

• Réduction du déficit ou de la dette

• Frais généraux ou opérationnels

• Activités de financement et de commandite

• Achats complets ou partiels de véhicules
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CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Si la demande de financement porte sur un investissement dans une infrastructure, des plans ou des 

dessins de l’infrastructure proposée et des estimations de coûts sont requis.

• Si la demande de financement concerne un événement ou un programme, une ventilation du budget 

est requise.

• Le demandeur principal ou l’organisation fiduciaire doit fournir la preuve de son statut d’organisme 

caritatif ou à but non lucratif.

• Toutes les demandes doivent être signées par un cadre supérieur et un membre du conseil 

d’administration autorisés à signer au nom de l’organisation.

• L’équipe de projet se réserve le droit d’offrir aux candidats retenus un financement d’un montant 

différent de celui demandé dans la demande présentée.

• Après l’autorisation du financement, les candidats retenus recevront des renseignements 

supplémentaires concernant les attentes, la reconnaissance, la publicité et les exigences en matière 

de reddition de compte.
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PROCESSUS D’EXAMEN ET DE SÉLECTION

16 h le 25 
janvier 2023

Date limite 
de dépôt des 
candidatures 

Début février 
2023

Examen des 
demandes 

pour 
s’assurer de 

leur 
conformité et 

de leur 
éligibilité

Février 2023

Les demandes 
éligibles seront 

examinées par le 
groupe 

communautaire 
local

Mars 2023

Des cadres 
supérieurs du 

projet 
examineront 

les demandes 
recommandées 
et accorderont 
le financement

Avril 2023

Tous Les 
candidats 

seront 
avisés par 
courriel de 

l’état de leur 
demande

Juillet
2023

Les fonds 
seront 

versés aux 
candidats 
retenus

Les personnes qui évaluent les demandes devront traiter tous les renseignements de manière confidentielle 

et respecter les accords de non-divulgation et de conflit d’intérêts. 
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COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Téléchargez une copie du 
formulaire de demande sur le site 
gordiehoweinternationalbridge.com 
et envoyez la demande remplie 
(avec les documents 
complémentaires) par courriel à 
l’adresse info@wdbridge.com 

Demande 
électronique Envoyez une copie papier dûment 

remplie de la demande (avec les 
documents complémentaires) par 
courrier recommandé à l’adresse :

APWD —Siège social

A/S de : Gestionnaire des avantages 
pour la communauté, 100 avenue 
Ouellette, local 400, Windsor 
(Ontario), N9A 6T3

Veuillez noter : En raison des 
restrictions relatives à la COVID-19, 
les demandes ne seront pas 
acceptées en personne au siège 
social de l’APWD ou dans les 
bureaux communautaires.  

Demande 
en version 

papier
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POINTS SAILLANTS DE L’INVESTISSEMENT DANS LES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (2020 – 2022)

Dans les trois premiers cycles de financement de l'initiative d'investissement dans les 

organismes communautaires 

Plus de 105 demandes recues avec 1.72 $ million de dollars demandés

• 300 000 $ investis à ce jour pour soutenir 26 initiatives

• 130 650 $ investie dans programmation

• 58,600 $ investie dans événments

• 110,750 $ investie dans infrastructur

• 1,500 + personnes concernées, don’t 

Touts les montants sont exprimés en dollars canadiens.



RÉCIPIENDAIRES DE L’INVESTISSEMENT DANS LES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 2022

Projets canadiens Projets américains
Art Windsor-Essex – 20 000 $

Look Again! Outside

Société de Saint Vincent de Paul - Conseil central de 

Windsor Essex – 10 000 $

Banque Alimentaire Caring Hearts

Les Amis Duff-Bâby – 7 650 $

Réhabilitation des espaces verts at conservation de la 

poireraie des Jésuites

Sandwich Teen Action Group (STAG) – 6 700 $ 

Paniers de basket-ball extérieurs

Grands frères Grandes sœurs Windsor Essex (GFGS) -

5 650 $

Programme parascolaire Big Sandwich des GFGS

Urban Neighborhood Initiatives (UNI) - 25 000 $ 

Création de lieus créatifs dans le Sud-Ouest de Détroit

Friends of the Rouge - 10 000 $

Point de départ du sentier multifonctionnel du Fort Street Bridge 

Park, Phase II

We Are Culture Creators – 7 500 $

Festival fiesta Détroit Cinco de Mayo

Livernois 2 Clark Neighborhood Association – 7 500 $ 

Livernois 2 Clark Neighbor Connections 



LEARN MORE

@gordiehowebrg

@gordiehowebridge

@gordiehowebrg

WDBA-APWD

Gordie Howe Bridge

gordiehoweinternationalbridge.com

1-844-322-1773

14

POUR EN SAVOIR PLUS
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