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AVANTAGES POUR AVANTAGES POUR 
LA COMMUNAUTÉLA COMMUNAUTÉ

Pour le projet du Pont international Gordie-Howe, Pour le projet du Pont international Gordie-Howe, les avantages les avantages 
communautaires sont des possibilitéscommunautaires sont des possibilités identifiées pouvant  identifiées pouvant 
faire progresser les conditions économiques, sociales ou faire progresser les conditions économiques, sociales ou 
environnementales des communautés locales. environnementales des communautés locales. Lors de Lors de 
l’élaboration du Plan d’avantages pour la communauté, il était l’élaboration du Plan d’avantages pour la communauté, il était 
essentiel que les initiatives choisies pour la mise en œuvre essentiel que les initiatives choisies pour la mise en œuvre 
aient des résultats positifs pour la région de Windsor-Détroit et aient des résultats positifs pour la région de Windsor-Détroit et 
mettent l’accent sur l’amélioration des collectivités de Sandwich mettent l’accent sur l’amélioration des collectivités de Sandwich 
et Delray, qui sont les quartiers les plus proches du secteur du et Delray, qui sont les quartiers les plus proches du secteur du 
projet. projet. 

Les initiatives en matière d’avantages pour la communauté Les initiatives en matière d’avantages pour la communauté 
seront mises en œuvre par l’équipe du projet, une collaboration seront mises en œuvre par l’équipe du projet, une collaboration 
entre l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD), Bridging North entre l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD), Bridging North 
America (BNA) et l’État du Michigan.America (BNA) et l’État du Michigan.

RAPPORT TRIMESTRIEL RAPPORT TRIMESTRIEL 
PRINTEMPS 2020PRINTEMPS 2020

Le Plan d’avantages pour la communauté comprend deux Le Plan d’avantages pour la communauté comprend deux 
volets : volets : 

LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGELA 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, et 
l’esthétique et l’aménagement paysager. 

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

POINTS FORTS ET RÉALISATIONS DE LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE

Pour en savoir plus sur les possibilités d’emploi et de marchés publics dans le cadre du projet, visitez  GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com..

Nous tenons à souligner que le terrain au Canada où le projet du Pont international Gordie-Howe sera construit se trouve sur Nous tenons à souligner que le terrain au Canada où le projet du 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, 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 Hu-qui regroupe les nations Ojibwé, Odawa et Potawatomi. Ce territoire a également servi de lieu de refuge pour le peuple Hu-
ron-Wendat.ron-Wendat.

TOTAUX CUMULÉS DE SEPTEMBRE 2018 À MARS 2020TOTAUX CUMULÉS DE SEPTEMBRE 2018 À MARS 2020

60+

entreprises locales* 
engagées dans le projet

préapprentis et apprentis 
affectés au projet

70
étudiants en apprentissage 
coopératif engagés dans le 

projet

25+
activités 

éducatives

150+50%
sont locales* 

2800+
personnes orientées vers 

le projet au Canada
et aux États-Unis

*« Local » est défini comme étant dans 
la ville de Détroit ville de Détroit ou dansdans un rayon de un rayon de 
100 kilomètres de la ville de Windsor100 kilomètres de la ville de Windsor

DetroitDetroit

WindsorWindsor
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AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pour accéder à du matériel interactif et éducatif, visitez la 
zone de construction pour enfants sur le site web du projet :
GordieHoweInternationalBridge.com.

Entre janvier et mars 2020, l’équipe du projet a participé à 
trois salons de l’emploi et à sept événements de 
mobilisation, dont les activités suivantes :

Un conseil local de l’emploi, Workforce WindsorEssex, a mis en place le programme « Bridging Our Workforce: 
A Guide to Jobs Related to the Gordie Howe International Bridge » (Guide des emplois liés au pont international 
Gordie-Howe) pour aider à déterminer les emplois prévus qui seront nécessaires dans les deux pays. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter: workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-guide.

• Salon de l’emploi et des carrières de l’Essex District High 
  School
• Foire annuelle de l’emploi du St. Clair College et de 
  l’Université de Windsor 
• Conférence annuelle de la Michigan Infrastructure and 
  Transportation Association (MITA)
• Salon hivernal de l’emploi de SER Metro-Detroit
• Événement sur les ressources et les possibilités de la 
  Michigan Hispanic Contractors Association
• Salon du design et de la construction des Grands Lacs 
  (Great Lakes Design and Construction Expo)
• Événement de rencontre avec les acheteurs de la 
  Michigan Economic Development Corporation
• Wayne County Business Inclusion Division : atelier sur la 
  préparation et les perspectives des entreprises
• Présentation devant le Michigan Minority Development 
  Council
• Présentation devant les leaders émergents de la 
  Chambre de commerce de la région de Windsor-Essex

• Séance d’information annuelle avec les organisations de développement de la main-d’œuvre 
• La création d’un comité directeur spécifique aux métiers pour orienter les activités de sensibilisation et l’engagement 
  des apprentis 
• Embauche d’étudiants dans le cadre d’un programme de coopération 
• Engagements continus avec les écoles et les entreprises

En février 2020, l’APWD a participé au programme de 
stage d’observation de l’Université de Windsor, dans le 
cadre duquel trois étudiants ont observé des employés 
de l’APWD pendant une journée au travail afin de mieux 
comprendre les possibilités de carrière, l’environnement 
de travail et l’industrie. En outre, l’APWD a participé à 
la journée de spécialisation en ressources humaines 
de l’Université de Windsor, en prenant part à une table 
ronde sur les parcours professionnels.

Michigan Hispanic Contractors Association 2020
Photo : Juan Carlos Dueweke-Perez, Featherstone Moments 

• Génie 
• Finances 
• Santé et sécurité 
• Approvisionnement 
• Gestion de la construction 
• Communication 
• Administration

• Menuisiers
• Poseurs d’isolants
• Monteurs de charpentes métalliques
• Ouvriers
• Électriciens
• Conducteurs
• Plombiers

Mentorat d’étudiants

Depuis le début de la construction, à l’automne 2018, le projet offre 
des possibilités d’emploi et de métiers spécialisés:

INITIATIVES DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE PARTICIPATION DE LA MAIN-D’OEUVRE

À VENIR

Le projet du Pont international Gordie-Howe dispose 
d’un solide programme de sensibilisation dans 
les écoles qui fait participer les élèves de tous 
les niveaux d’enseignement à Windsor-Essex et 
dans la région du Grand Détroit. Les modules de 
présentation personnalisables en classe et après l’école 
comprennent un aperçu du projet et un apprentissage 
interactif centré sur l’environnement, les carrières 
et la construction. Faites parvenir une demande de 
présentation à partir de la page « Contactez-nous » du 
site web.

AU PROFIT DE L’ÉDUCATION 

Sensibilisation dans les écoles
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MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE

INITIATIVES AU CANADA 

INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS

Musée de la liberté du chemin 
de fer clandestin de Sandwich 
Église de la First Baptist Church de 
Sandwich - 20 000 $

Centre d’amitié Helping Hands
Société de Saint-Vincent de Paul de 
Windsor-Essex - 11 000 $

Faire connaître nos racines 

Grand quartier — Sandwich
Big Brothers Big Sisters of Windsor 
Essex - 4 500 $

Nettoyage binational de la 
rivière Détroit
Essex Region Conservation 
Authority - 4 100 $

Grand événement d’ouverture :   
Duff-Bâby Mansion - 2 400 $

Le BID est ouvert aux 
entreprises!
West Vernor & Springwells Business 
Improvement District (BID) - 
20 000 $ (CDN)

Élargissement des services aux 
personnes âgées du sud-ouest 
Bridging Communities Inc. -
15 000 $ (CDN)

Programme d’extension et de 
remplacement des équipements 
de la banque alimentaire
Banque alimentaire de l’Église 
catholique Ste. Anne de Détroit - 
15 000 $ (CDN)

En juin 2020, l’équipe du projet a annoncé les premiers bénéficiaires de l’initiative d’investissement 
dans les organismes communautaires, qui prévoit un investissement annuel de 100 000 $ (CDN) 
pour les organismes communautaires desservant Sandwich et l’ouest de Windsor, et Delray et le 
sud-ouest de Détroit. Cette initiative s’étendra sur cinq ans, avec un investissement total de 
500 000 $ (CDN) dans les deux communautés.

Les neuf initiatives suivantes ont été sélectionnées et recevront un financement en juillet 2020. Ces projets seront 
réalisés entre juillet 2020 et décembre 2021.

Soixante demandes ont été reçues, pour un total de plus de 1 000 000 $ (CDN) de financement demandé. Les 
demandes admissibles ont été examinées par les membres du groupe communautaire local pour s’assurer que les 
projets reflétaient les commentaires et les priorités de la communauté.

Des mises à jour de ces initiatives seront fournies sur le site web du projet, sur les plateformes de médias sociaux 
et dans les futurs rapports sur les avantages pour la communauté. Le prochain appel à candidatures pour 
l’investissement dans les organismes communautaires aura lieu à l’automne 2020.

Développer un musée du 
patrimoine pour honorer le rôle 
de la région de Sandwich dans le 
chemin de fer clandestin et pour 
célébrer les contributions des 
Canadiens d’origine africaine.

Accroître les services existants aux 
membres de la communauté en 
proposant des activités, notamment 
des programmes éducatifs et des 
célébrations de fêtes.

Mettre à jour le terrassement 
autour du Mackenzie Hall de 
Sandwich, notamment en plantant 
des arbres indigènes de grande 
taille et en repositionnant un poirier 
patrimonial.

Organiser un grand événement 
d’ouverture pour commémorer le 
partenariat entre la ville de Windsor, 
Ontario Heritage Trust et Les Amis 
Duff-Bâby permettant un accès 
public régulier à la structure et au 
site d’importance historique.

Organiser l’événement de nettoyage 
canadien de la rivière Détroit, qui se 
déroulera à deux endroits à Windsor 
: Le parc patrimonial Black Oaks/
Ojibway Shores et la zone située 
entre le parc Queen’s Dock et le 
parc McKee.

Créer une campagne de 
sensibilisation ciblée, comprenant 
quatre événements de 
sensibilisation, afin de recruter de 
nouveaux mentors pour servir 75 
jeunes supplémentaires de la région 
de Sandwich.

Concevoir et mettre en œuvre une 
campagne de médias sociaux pour 
attirer davantage de clients vers les 
entreprises de West Vernor et de 
Springwells à des moments précis 
de l’année.

Augmenter les interactions 
sociales des personnes âgées de 
Delray grâce à des services de 
soutien améliorés, notamment 
des contrôles de bien-être et des 
événements communautaires.

Acheter du matériel pour améliorer 
les capacités de stockage et de 
manutention des aliments afin 
de servir un nombre croissant de 
personnes locales qui demandent 
une aide alimentaire.

FAVORISER LES COMMUNAUTÉS GRÂCE À L’INITIATIVE
D’INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Friends of the Court - 8 000 $
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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

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com

@GordieHoweBrg@GordieHoweBrg

@GordieHoweBridge@GordieHoweBridge

@gordiehowebrg@gordiehowebrg

WDBA-APWDWDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridgeYouTube.com/GordieHoweBridge

LE PROJET DU PONT INTERNATIONAL GORDIE-HOWELE PROJET DU PONT INTERNATIONAL GORDIE-HOWE est une entreprise générationnelle unique. Non seulement le projet  est une entreprise générationnelle unique. Non seulement le projet 
apportera des améliorations indispensables aux transports pour les voyageurs internationaux, mais il créera également des 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 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. Un élément clé du projet est l’inclusion d’un Plan d’avantages pour la caractéristiques qui le rendent vraiment unique. Un élément clé du projet est l’inclusion d’un Plan d’avantages pour la 
communauté.communauté.

LE PONT L’ÉCHANGEUR DU 
MICHIGAN 

LE POINT D’ENTRÉE 
CANADIEN

LE POINT D’ENTRÉE 
AMÉRICAIN

APWD — Siège socialAPWD — Siège social
100 avenue Ouellette, local 400100 avenue Ouellette, local 400
Windsor, ON N9A 6T3Windsor, ON N9A 6T3

Bureau communautaire du sud-ouest de DetroitBureau communautaire du sud-ouest de Detroit
7744 W Vernor Hwy.7744 W Vernor Hwy.
Detroit, MI, 48209Detroit, MI, 48209

Bureau communautaire de Sandwich Bureau communautaire de Sandwich 
3201 Sandwich St.3201 Sandwich St.
Windsor, ON, N9C 1A8Windsor, ON, N9C 1A8

ACTIVITÉS DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU 
VOISINAGE 

CANADA ÉTATS-UNIS

À VENIR

AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS 

Au printemps 2020, l’équipe du projet a continué à faire progresser la stratégie d’infrastructure des quartiers en 
fournissant un financement aux initiatives suivantes :

People’s Community Services Partnership
People’s Community Services of Metropolitan Detroit a reçu le premier de trois versements annuels 
de 65 000 $ (CDN) pour soutenir un programme d’enrichissement structuré pour les jeunes de 
Delray. Les activités financées comprennent le tutorat, le soutien scolaire, les sports, les excursions, 
les activités artistiques, les projets de service communautaire et la transmission d’une expérience 
professionnelle. 32 400 $ (CDN) ont également été versés à People’s Community Services pour 
financer la réparation du toit de la Delray Neighborhood House. 

Améliorations du parc Clark
L’équipe du projet a acheté et donné à la ville de Détroit des équipements de conditionnement 
physique en plein air, d’une valeur de 100 000 $ (CDN), pour les installer au parc Clark dans le sud-
ouest de Détroit. Ce don vient compléter le plan directeur du parc Clark de la ville.

Projet d’art communautaire de Sandwich
Participez à la création! Life After Fifty a lancé le West End Art Project, une initiative d’art public qui 
incitera les jeunes de la région et la communauté environnante à célébrer la culture et le patrimoine 
de Sandwich et de l’ouest de Windsor. Visitez Facebook.com/WestEndArtProject ou 
www.instagram.com/westendartproject pour participer à l’enquête communautaire ou pour 
soumettre des photos, des vidéos, des histoires et de l’art numérique afin d’inspirer la prochaine 
œuvre d’art public dans l’ouest de Windsor.

• Sommet 2020 des entreprises de Sandwich• Sommet 2020 des entreprises de Sandwich
• Investissement annuel dans ProsperUS pour la • Investissement annuel dans ProsperUS pour la 
  programmation spécifique à la communauté de Sandwich  programmation spécifique à la communauté de Sandwich
• Initiatives de plantation d’arbres à Windsor (reportées à • Initiatives de plantation d’arbres à Windsor (reportées à 
  2021)  2021)

• Initiatives de plantation d’arbres à Détroit• Initiatives de plantation d’arbres à Détroit
• Don de camionnettes aux partenaires communautaires • Don de camionnettes aux partenaires communautaires 
  de Delray  de Delray
• Sélection d’un partenaire pour la mise en œuvre du • Sélection d’un partenaire pour la mise en œuvre du 
  programme de rénovation de maisons de Delray et sen  programme de rénovation de maisons de Delray et sen
  sibilisation des ménages admissibles  sibilisation des ménages admissibles

Toutes les initiatives du Plan d’avantages pour la communauté 2020 font l’objet d’un suivi et d’une évaluation des effets 
possibles sur la mise en œuvre en raison de la COVID-19. L’équipe du projet a l’intention de mettre en œuvre ces initiatives en 
toute sécurité tout en respectant nos engagements envers la communauté.


