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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.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA
MAIN-D’OEUVRE
CRÉER DES POSSIBILITÉS À TRAVERS L’ART
L’un des objectifs de la stratégie de développement et de
participation de la main-d’œuvre est de créer des possibilités
pour les membres des communautés locales. Récemment, des
artistes des Premières nations de Walpole Island et de Caldwell
au Canada et un artiste local du sud-ouest de Détroit ont créé
des murales qui reflètent l’histoire, la culture et la diversité de la
région.
Les dix murales seront installées sur les systèmes d’escalade
de la grue à tour. Ces systèmes sont des structures temporaires
en acier utilisées pour permettre l’accès aux travailleurs
participant à la construction des deux énormes des tours qui
soutiendront le pont. Les grues à tour seront télescopées
jusqu’à leur hauteur finale de 250 mètres ou 822 pieds,
entraînant avec elles les œuvres, ce qui les rendra visibles

depuis le sol des deux côtés de la frontière et depuis la rivière
Détroit.
Les artistes Paul White, Teresa Altiman, Daisy White (première
nation de Walpole Island) et Naomi Peters (première nation de
Caldwell) ont créé des œuvres d’art symboliques qui seront
exposées sur les systèmes d’escalade de la grue à tour du
chantier canadien. L’artiste Roberto Villalobos, basé à Détroit,
a créé des œuvres d’art reflétant l’histoire et la culture de la
communauté du sud-ouest de Détroit, qui seront exposées sur
les systèmes d’escalade de la grue à tour du chantier américain.
Les murales resteront sur les systèmes d’escalade pendant
environ deux ans avant d’être réutilisées. Pour plus
d’informations et des images supplémentaires, visitez le site
GordieHoweInternationalBridge.com.

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 HuronWendat.
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ACTIVITÉS DE RELATIONS EXTERNES

TOTAUX CUMULÉS DE
SEPTEMBRE 2018 À SEPTEMBRE
2020

Les activités suivantes relatives aux avantages pour la
communauté ont eu lieu en mode virtuel entre octobre et
décembre 2020 :

3530+

•
•

personnes affectées
au projet au Canada et
aux États-Unis

•

dont

47%

•

sont locales*
•
Detroit

Windsor

ÉVÉNEMENTS DE RENCONTREZ
L’ENTREPRENEUR

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

En octobre 2020, BNA a organisé des événements
virtuels Rencontrez l’entrepreneur pour mettre en
relation les sous-traitants et les fournisseurs locaux
avec l’équipe d’approvisionnement de BNA et les soustraitants de niveau 1, notamment Vollmer et Sterling
Ridge au Canada et Walbridge, Iafrate et Blaze aux
États-Unis. Environ 120 participants ont assisté à ces
événements, qui comprenaient un aperçu du projet, de
l’information sur le processus de passation de marchés
et les possibilités commerciales liées au projet, ainsi
que des séances de travail en petits groupes. Des
événements similaires auront lieu chaque année au
cours des deux prochaines années, en fonction des
périodes de pointe de la construction du projet.

120+

entreprises locales*
engagées dans le projet

plus de

90

préapprentis et apprentis
affectés au projet

PROCHAINES
•

plus
de

120

participants aux
événements Rencontrez
l’entrepreneur

Présentation à l’Association des entrepreneurs
hispaniques du Michigan
Organisation du Sommet sur le développement des
entreprises de Sandwich avec plus de 50 participants
de la communauté des affaires de Windsor
Lancement du comité directeur sur le développement
de la main-d’œuvre propre aux métiers composé de
représentants des syndicats locaux au Canada et aux
États-Unis pour discuter des formation en apprentissage
dans le cadre du projet
Organisation d’une séance d’information sur l’initiative
d’investissement dans les organismes communautaires
de 2021 pour les organismes de bienfaisance et les
organismes à but non lucratif enregistrés
Organisation de séances d’information pour les
organisations de développement de la main-d’œuvre
au Canada et aux États-Unis afin de partager les
tendances à venir en matière de travail

•
•

INITIATIVES
EN MATIÈRE
D’AVANTAGES POUR
LA COMMUNAUTÉ

Initiatives de plantation d’arbres au printemps 2021
(États-Unis)
Engagements continus avec les écoles et les entreprises
Embauche d’étudiants dans le cadre d’un programme de
coopération

Toutes les initiatives font l’objet d’un suivi et d’une évaluation
quant aux effets possibles de la COVID-19 sur la mise en
œuvre. L’équipe du projet a l’intention de mettre en œuvre
ces initiatives en toute sécurité tout en respectant nos
engagements envers la communauté.

Pour en savoir plus sur les possibilités d’emploi et de marchés publics dans le cadre du projet, visitez GordieHoweInternationalBridge.com.
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MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE
PROGRAMME DE RÉNOVATION DE MAISONS DE DELRAY
L’équipe du projet est fière de lancer le Programme de rénovation de maisons
de Delray, un programme de 4 millions de dollars canadiens qui aide les
résidents à entreprendre des réparations à leur domicile pour des propriétés
situées dans le quartier de Delray, à Détroit. Ce programme a été créé en
réponse aux commentaires et aux demandes de la communauté du sud-ouest de
Détroit lors de la consultation sur les avantages pour la communauté.
Le programme est destiné aux maisons unifamiliales ou aux duplex éligibles dans la zone entourant le Pont international
Gordie-Howe et le chantier de construction du point d’entrée américain dans le quartier de Delray, à Détroit. La Local
Initiatives Support Corporation Detroit (LISC Detroit) a été engagée par l’équipe du projet pour administrer le
programme tout au long de la période 2021-2024, dans la mesure où le financement le permet.
Les demandes des propriétaires éligibles sont maintenant acceptées pour être prises en considération pour
des travaux de rénovation gratuits. Des renseignements supplémentaires sur le programme, notamment les limites
des zones couvertes et les critères d’éligibilité, ainsi qu’un lien vers le formulaire de demande en ligne sont désormais
disponibles sur le site GordieHoweInternationalBridge.com.
Les candidats retenus peuvent recevoir des éléments de la liste de
réparation/remplacement préapprouvée, sur la base d’une évaluation de
la maison, avec un seuil de 20 000 dollars américains par maison.

La campagne de sensibilisation et les travaux de
rénovation des maisons dans la zone cible 1, illustrée
ci-dessous, commenceront au printemps 2021.

Les travaux de rénovation proposés comprennent :
Réfection ou
remplacement de la toiture

Pose de matériaux isolants
pour la toiture ou les murs

Remplacement de portes
et fenêtres

Réparation ou remplacement
d’une unité de chauffage, de
ventilation ou de climatisation
(CVC)

INSTALLATION D’UNE SCULPTURE AU PARC DU PONT DE LA RUE FORT

Dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté,
les Friends of the Detroit River ont reçu 125 000 dollars
canadiens au nom du partenariat Fort-Rouge Gateway
(FRoG) pour la création d’une sculpture dans le nouveau
parc du pont de la rue Fort.

Des artistes locaux du sud-ouest de Détroit, les frères
Nordin, ont conçu et fabriqué l’œuvre d’art intitulée « March
On ». La sculpture est faite de matériaux métalliques
récupérés de l’ancien pont basculant historique qui
enjambait la rivière sur le site du parc et a été conçue pour
symboliser la Marche de la faim de 1932 et la restauration
de la rivière Rouge.

Cérémonie d’inauguration du parc du pont de la rue Fort (22
octobre 2020) Photo : Keith Childress, Great Lakes Aggregates

« March On » par les frères Nordin. Photo : PEA Group
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE SANDWICH
Représentant un investissement de 500 000 dollars d’avantages pour la communauté, le programme
de développement des entreprises de Sandwich a été créé pour aider à stimuler les opportunités
économiques des entreprises situées dans la région de Sandwich ou des entrepreneurs qui envisagent
d’y investir.
Le programme a été lancé lors du Sommet sur le développement des entreprises de Sandwich
2020 en octobre, qui a attiré plus de 50 participants. Cet événement virtuel gratuit comprenait un
discours principal sur la revitalisation des rues principales par Simon O’Byrne de Stantec Canada, des
présentations par les partenaires d’exécution détaillant leurs programmes respectifs de soutien aux
entreprises, et des séances en petits groupes sur divers sujets commerciaux.
À la suite du sommet, la WindsorEssex Economic Development Corporation/WindsorEssex Small
Business Centre et le Downtown Windsor Business Accelerator, en partenariat avec Baker Tilly
Live, ont lancé leur programme de soutien aux entreprises, qui sera disponible jusqu’en 2024. Pour
plus de détails sur ces aides gratuites, visitez le site GordieHoweInternationalBridge.com.

INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires consiste en un
engagement de cinq ans visant à fournir une allocation d’investissement annuelle de
100 000 dollars canadiens, répartis à parts égales entre le Canada et les États-Unis,
aux organisations à but non lucratif ou caritatives enregistrées situées ou desservant les
résidents de Sandwich et l’ouest de Windsor et de Delray et le sud-ouest de Détroit. Les
fonds seront utilisés pour soutenir des événements, des programmes et des améliorations
d’infrastructure qui profitent à ces communautés. La période d’appel à candidatures pour le cycle
de financement 2021 a pris fin le 27 janvier 2021. Les candidats seront informés de l’état de leur
demande en avril et les fonds seront versés aux organisations sélectionnées en juillet 2021.

À PROPOS DES AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ
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.

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.

Le projet comporte quatre composantes :

LE PONT

LE POINT D’ENTRÉE
CANADIEN

LE POINT D’ENTRÉE
AMÉRICAIN

L’ÉCHANGEUR
DU MICHIGAN

Pour plus de détails sur l’état d’avancement du plan d’avantages pour la communauté, veuillez nous contacter :
@GordieHoweBridge
@GordieHoweBrg
WDBA-APWD

1-844-322-1773
info@wdbridge.com

@gordiehowebrg
YouTube.com/GordieHoweBridge

4

GordieHoweInternationalBridge.com

APWD — Siège social
100 avenue Ouellette, local 400
Windsor, ON N9A 6T3
Bureau communautaire du sud-ouest de Détroit (fermé
temporairement)
7744 W Vernor Hwy.
Détroit, MI, 48209
Bureau communautaire de Sandwich (fermé
temporairement)
3201 rue Sandwich
Windsor, ON N9C 1A8
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