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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.

En juin, la First Latin American Baptist Church a organisé la grande 
ouverture de son Victory Activity Center, une installation récréative intérieure au 
sud-ouest de Détroit. Un financement partiel a aider à achever le bâtiment qui 
accueillera des activités athlétiques organisées et d’autres programmes pour 
les jeunes.  
En août, la Direction des services communautaires de la police de 
Windsor, en partenariat avec New Beginnings, a organisé le DiverCity 
Barbecue au parc Mic Mac de Sandwich. La communauté a été invitée à 
profiter d’une journée de jeux interactifs, de spectacles culturels, de stands 
d’information et d’un barbecue complémentaire. 
Une nouvelle rampe adaptée a été construite pour relier le stationnement 
arrière du John McGivney Children’s Centre au trottoir menant au terrain de 
jeu accessible. On s’attend à ce que le nouveau « pont vers McGivney » soit 
utilisé à bon escient par le personnel et les enfants de la John McGivney School 
Authority, ainsi que par les membres de la communauté de Sandwich. 

Le nouveau Victory Activity Center au sud-ouest de Détroit propose des installations 
récréatives intérieures pour pratiquer le basket-ball, le football en salle, le volley-ball, la 
gymnastique aérobique et accueille une banque alimentaire.

STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE 
INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires (IOC) est un investissement annuel de 
100 000 dollars canadiens pour les organismes situés à Sandwich et à l’ouest de Windsor, ainsi qu’à Delray 
et au sud-ouest de Détroit. Le financement est destiné à soutenir des événements, des programmes ou des 
améliorations de l’infrastructure. 
La période de candidature pour le cycle de financement 2023 de l’IOC débutera plus tard cet automne. De 
plus amples informations, notamment les conditions d’admissibilité et le formulaire de candidature, seront   

disponibles sur le site Internet du projet à la fin du mois de novembre. 

MISES À JOUR DES PROJETS DE L’IOC DE 2021

ANNONCE DES RÉCIPIENDAIRES DE L’IOC 2022 
En juin 2022, l’équipe du projet a organisé un événement médiatique en 
personne à la Société de Saint-Vincent de Paul de Sandwich pour annoncer 
les organisations bénéficiaires du financement de 2022. Des représentants 
des neuf organisations financées se sont joints à la cérémonie. Visitez le site 
Web du projet pour obtenir la liste complète des projets et des organisations 
bénéficiaires financés en 2022. 

Des représentants des neuf organisations ayant reçu un financement dans le cadre 
de l’initiative COI 2022 et membres de l’équipe du projet rassemblés lors de l’annonce 
publique de leurs projets à Sandwich.
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Le plan d’avantages pour la communauté comprend des engagements à faire participer les élèves des écoles primaires 
et secondaires à des activités en classe pour les sensibiliser au projet et aux carrières dans les industries connexes, ainsi 
qu’à faire participer les étudiants de niveau postsecondaire par des conférences, des présentations, des recherches et 
des possibilités d’apprentissage coopératif. 
Grâce à l’initiative de partenariat de recherche annuel, un étudiant en ingénierie de l’Université de Windsor a mené 
des recherches sur les systèmes de péage avancés liés au projet du pont international Gordie Howe. L’étudiant a rédigé 
sa thèse en utilisant les données et les ressources disponibles sur les systèmes d’information de péage potentiels et les 
configurations de voies proposées par l’équipe d’ingénieurs de l’APWD. 

AIRES D’OBSERVATION

Le nivellement du site a eu lieu cet été pour préparer la 
construction de l’aire d’observation à River Rouge. 

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE MAISONS DE DELRAY
Les demandes sont toujours acceptées pour le 
programme de rénovation de maisons de Delray, 
un programme gratuit de réparation des maisons pour 
les résidences éligibles dans la zone entourant le point 
d’entrée américain du Pont international Gordie-Howe. 
Les candidats admissibles 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. 
Depuis le début des travaux à l’automne 2021, plus de 
45 maisons ont été réparées ou sont en voie de l’être.  

PROPOSITIONS D’AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ EN 2022
Le plan d’avantages pour la communauté du projet comprend la stratégie d’infrastructure du voisinage, qui représente 
un investissement de 20 millions de dollars canadiens dans les communautés locales de Sandwich et l’ouest de 
Windsor et de Delray et le sud-ouest de Détroit. La totalité des 20 millions de dollars du financement sera investie dans 
les communautés hôtes avant la fin de la période de conception-construction. Actuellement, environ 5,4 millions de dollars 
(2,9 millions de dollars au Canada et 2,4 millions de dollars aux États-Unis) sont disponibles pour soutenir l’expansion des 
initiatives existantes et l’ajout de nouvelles initiatives. Les fonds restants seront alloués dans les années précédant la fin 
de la période de conception-construction. 
Plus tôt cet automne, l’équipe de projet a demandé aux membres de la communauté et au public de lui faire part de leurs 
commentaires sur plusieurs propositions envisagées pour financement. Les projets et les organismes sélectionnés pour 
recevoir des fonds du plan d’avantages pour la communauté seront annoncés au début de 2023. 

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS

Des ouvriers remplacent le toit d’une maison à Delray dans le 
cadre du programme de rénovation de maisons de Delray. 

Lors de la consultation sur les avantages pour la 
communauté, les communautés les plus proches du projet 
ont exprimé le souhait que l’équipe de projet investisse 
dans la création d’espaces où les gens pourront observer 
en toute sécurité la construction de ce projet unique en 
son genre. L’équipe du projet travaille avec la ville de 
Windsor et la ville de River Rouge pour créer des aires 
d’observation dans les deux pays.
Au cours de l’été, l’équipe du projet a consulté 
les résidents de la région de Windsor au sujet de 
l’accessibilité de l’aire d’observation du parc Malden. 
Les résultats de l’enquête sont en cours d’examen afin 
de contribuer à la conception de l’aire d’observation. La 
construction de l’aire d’observation à Windsor devrait 
commencer dans les prochains mois.
Les travaux de construction se poursuivent dans le 
cadre du projet Bridgeview Point visant à créer une aire 
d’observation à River Rouge.  
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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

DétroitDétroit

WindsorWindsor

TOTAUX CUMULATIFS DE 
SEPTEMBRE 2018 À MARS 2022

360+
préapprentis et apprentis 

affectés au projet 

entreprises locales* 
engagées dans le projet 

225

7135 +
personnes affectés au 

projet au Canada et 
aux États-Unis

• Poursuite du programme de rénovation de maisons de 
Delray.

• Conception des améliorations de la rue Sandwich et de 
l’aire d’observation du parc Malden.

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

• Lancement du comité d’histoires communautaires à 
l’appui du Circuit inter-rives Windsor-Détroit.

• Améliorations du parc McKee à Sandwich par la ville de 
Windsor.

• Installation d’un nouvel équipement de conditionnement 
physique au parc Clark à Delray par la ville de Détroit.

• Construction des aires d’observation des parcs 
Belanger et Malden.

• Événements organisés à l’intention des commerçants et 
des fournisseurs locaux. 

• Réunion du comité directeur du développement de la 
main-d’œuvre spécifique aux métiers.

• Lancement de l’initiative d’investissement dans les 
organismes communautaires de 2023.

• Annonce des initiatives nouvelles et élargies du plan 
d’avantages pour la communauté. 

À VENIR INITIATIVES ET 
ACTIVITÉS 

dont

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

L’équipe du projet soutient des programmes de formation 
pour le développement de la main-d’œuvre par le biais 
de partenaires d’exécution désignés à Windsor et à 
Détroit. Grâce à ces programmes, les travailleurs locaux 
ont la possibilité d’acquérir les compétences nécessaires 
pour faire carrière dans l’industrie de la construction. Un 
diplômé de la cohorte 18 du programme « Access For 
All Apprenticeship Readiness » a été parrainé par BNA 
en tant qu’apprenti charpentier et travaille actuellement 
sur l’échangeur du Michigan. Visitez le site Web du 
projet pour plus d’informations sur la façon de travailler 
sur le projet et avec les syndicats participants. 

PARTENARIAT POUR LA MAIN-
D’ŒUVRE DE DEMAIN

Un étudiant local apprend les techniques d’arpentage sur le 
PDE canadien.

étudiants en
apprentissage coopératif
engagés dans le projet

Au 30 juin 2022,

240+

plus de
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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 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.

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 (sur Bureau communautaire du sud-ouest de Détroit (sur 
rendez-vous) rendez-vous) 
7744 W Vernor Hwy. 7744 W Vernor Hwy. 
Détroit, MI, 48209 Détroit, MI, 48209 
Bureau communautaire de Sandwich (sur rendez-vous)Bureau communautaire de Sandwich (sur rendez-vous)
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 :

Après avoir fermé en raison de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, les bureaux communautaires de Sandwich et du sud-
ouest de Détroit rouvriront sur rendez-vous en octobre. Suivez le projet sur les médias sociaux ou abonnez-vous à la liste de 
diffusion du projet pour obtenir des mises à jour. 

Les membres de la communauté ont 
participé à la marche d’identification des 
arbres organisée par l’ERCA en août 2022 
au parc Mic Mac à Sandwich. 

• Visites du chantier canadien du pont par la Women’s Enterprise Skills 
Training of Windsor Inc. 

• Réunion du conseil consultatif d’Access for All Detroit. 
• Table ronde des sous-traitants d’Access for All et rencontres d’information 

avec les étudiants de la Cohorte 18. 
• Événement « Buy Detroit Marketplace Live » de la Detroit Economic 

Growth Corporation. 
• Visite chantier américain du pont par la Detroit Workforce of the Future.
• Échange sur les possibilités d’affaires dans le cadre de la Michigan 

Minority Procurement Conference. 
• Visite environnementale de Sandwich, promenade d’identification des 

arbres, atelier sur la pollution plastique des Grands Lacs et l’action locale, 
et enquête citoyenne sur les arbres dans le cadre du programme Triple 
Tree Impact de l’Office de protection de la nature de la région d’Essex 
(ERCA). 

• Assemblée de la Livernois 2 Clark Neighborhood Association (association 
de quartier). 

ACTIVITÉS DE RELATIONS EXTERNES : 
Entre juin et septembre 2022, l’équipe du projet a participé aux activités suivantes : 

RÉOUVERTURE DES BUREAUX COMMUNAUTAIRES


