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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.

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE
PROJET D’ART COMMUNAUTAIRE DE SANDWICH
Le West End Art Project, organisé par Life After Fifty,
a reçu 20 000 $ pour mobilisé les jeunes du quartier et la
communauté environnante pour célébrer la culture et le
patrimoine de Sandwich et de l’ouest de Windsor par le biais
d’une initiative d’art public. La participation du public a mené
à l’installation de quatre œuvres d’art fonctionnelles, dont
deux nouvelles tables de pique-nique et deux panneaux
d’orientation, trois d’entre elles étant situées à Queen’s Dock
Park et une à la Dominion House de Sandwich à Windsor.

L’artiste Kristina Bradt, présidente du Vanguard Youth Arts
Collective, avec son œuvre « Home Away From Home »

De plus amples informations sur le West End Art Project, les
artistes et les œuvres sont disponibles sur Facebook.com/
WestEndArtProject.

« Nous espérons que ces créations aideront les générations
futures à apprécier les différentes attractions de l’ouest
de Windsor qui rendent ce quartier unique. De nombreux
jeunes commencent leur vie ici, qu’ils aient grandi à
proximité de ces endroits, comme moi, ou qu’ils aient fait
leurs études sur le campus et créé une entreprise par la
suite. Nous savions que le récit des jeunes était une voix
dont nous avions besoin pour mettre en valeur la réussite,
la croissance et l’appréciation futures de cette région, » a
expliqué Veronica Samek, coordinatrice du projet.

RÉPARATION DU TOIT DE LA DELRAY
NEIGHBORHOOD HOUSE DE PEOPLE’S
COMMUNITY SERVICES

Les People’s Community Services of Metropolitan Detroit
(PCS) ) ont reçu un financement de 32 400 $ (CAN) pour
la réparation du toit de la Delray Neighborhood House, un
centre communautaire de Delray, à Détroit. Grâce à ces
réparations, la communauté peut désormais profiter sans
interruption d’installations sportives, de programmes et
d’activités sociales pour les jeunes.
« Il est difficile de décrire le sentiment de sécurité que procure
le fait de ne pas avoir à se soucier du toit et des dégâts à
chaque fois qu’il pleut, » a déclaré Kelly Farrah, directrice
générale par intérim de PCS.

Forest Hudson présente le nouveau toit à pignon du gymnase

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,
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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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU SUD-OUEST DE
DÉTROIT

À l’hiver 2020, la Southwest Detroit Business Association a reçu le premier de trois versements annuels de 83 333 $
(CAN) pour lancer Bridge to Prosperity, un nouveau programme de développement des entreprises qui offre un soutien
à la planification et au développement pour les entrepreneurs, les résidents, les petites entreprises et les nouvelles
entreprises du sud-ouest de Détroit. Ce programme met en relation les entrepreneurs issus des communautés ethniques,
y compris les propriétaires d’entreprises immigrés, avec des possibilités de croissance inclusives en leur donnant accès à
des ressources d’assistance financière et technique.
Au cours des six premiers mois, les réalisations sont notamment les suivantes :
• Plus de 60 engagements à fournir une assistance technique
• 51 rendez-vous uniques
• 38,5 heures de consultation en personne
• Creation de plus de 18 nouvelles sociétés à responsabilité limitée
• 17 webinaires organisés
• 15 enregistrements du numéro d’identification de l’employeur déposés
auprès de l’IRS
Pour plus d’informations sur le programme « Bridge to Prosperity », visitez le site southwestdetroitsouthwestdetroit.com/
bridge-to-prosperity.

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
DE SANDWICH
En écho aux commentaires de la communauté, le
programme de développement des entreprises de
Sandwich a été créé pour aider à stimuler les possibilités
économiques des entreprises situées dans la région de
Sandwich ou des entrepreneurs envisageant d’y investir.
Le programme de cinq ans représente un investissement
de 500 000 $ qui permettra de mettre en place deux
forums économiques gratuits pour les entreprises et de
donner accès à des programmes de soutien gratuits par
les partenaires de prestation.
Le premier Sommet sur le développement des
entreprises de Sandwich, qui aura lieu le 27 octobre
2020, aidera les entreprises à déterminer et à exploiter
les opportunités associées au projet du Pont international
Gordie-Howe pendant les années de construction.
L’événement gratuit d’une demi-journée comprendra des
conférenciers qui se concentreront sur la revitalisation des
rues principales et les opportunités associées aux grands
projets d’infrastructure qui se déroulent dans la région,
ainsi que des sessions axées sur le marketing des petites
entreprises, les entreprises appartenant à des femmes et
plus encore.

Après le Sommet sur le développement des entreprises de
Sandwich 2020, les partenaires d’exécution lanceront leur
programme de soutien aux entreprises, qui se poursuivra
jusqu’en 2024.
• La WindsorEssex Economic Development Corporation/
WindsorEssex Small Business Centre recevront 50 000 $
annuellement pendant cinq ans, soit un total de 250 000 $,
pour fournir des services de conseil aux entreprises, organiser
des ateliers de développement des entreprises et mettre en
œuvre un programme de développement numérique des
entreprises du centre-ville de la région de Sandwich.
• Le Downtown Windsor Business Accelerator, en
partenariat avec Baker Tilly Live, recevra 20 000 $ sur
cinq ans, soit un total de 100 000 $, pour organiser des
ateliers, fournir un encadrement commercial et organiser
des événements destinés à faire participer les entreprises
appartenant à des femmes.
Visitez le site GordieHoweInternationalBridge.com pour en
savoir plus.

INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Fournissant un total de 100 000 $ à neuf organisations de Sandwich et l’ouest de Windsor, et de Delray
et le sud-ouest de Détroit au cours de sa première année, l’initiative d’investissement dans les
organismes communautaires lancera sa campagne de possibilité de financement en novembre 2020.
L’initiative consiste en un engagement de cinq ans visant à fournir une allocation d’investissement annuelle
de 100 000 $ (CAN) répartis à parts égales entre les deux pays, 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 pourraient servir à financer des événements, des programmes
et des améliorations d’infrastructure qui profitent à ces communautés.

RESTEZ BRANCHÉS! L’appel à candidatures pour le cycle de financement 2021 s’ouvrira à la mi-novembre 2020

et se terminera en janvier 2021. Visitez le site GordieHoweInternationalBridge.com et inscrivez-vous à la liste de diffusion du
projet et aux comptes de médias sociaux pour obtenir toute l’information.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA
MAIN-D’OEUVRE
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Entre avril et septembre 2020, l’équipe du projet a participé aux
activités de sensibilisation suivantes sur les avantages pour la
collectivité :
• Présentation aux étudiants de quatrième année du cours
d’ingénierie à l’Université de Windsor;
• Participation au groupe de discussion du webinaire « A Path
to Economic Inclusion and Inclusive Recovery » du Toronto
Community Benefits Network;
• Participation au salon virtuel de l’emploi du Michigan
Infrastructure and Transportation (MITA);
• Coordination avec LiUNA! pour organiser une séance de
formation sur le gréement au PDE canadien et une formation
complémentaire sur le travail en hauteur et l’assemblage
d’échafaudages;
• Partenariat avec la WindsorEssex Economic Development
Corporation dans le cadre de l’hackathon BorderHacks 2020.

TOTAUX CUMULÉS DE
SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2020

3190+

personnes affectées
au projet au Canada et
aux États-Unis
dont

48%

sont locales*
Detroit

Windsor

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

95+

Les progrès se poursuivent sur le site canadien du pont

PROCHAINES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INITIATIVES
EN MATIÈRE
D’AVANTAGES POUR
LA COMMUNAUTÉ

Don de camionnettes à des partenaires communautaires à
Delray (États-Unis)
Installation d’une sculpture au parc du pont de la rue Fort
(États-Unis)
Consultation sur les investissements dans les parcs McKee et
Paterson à Sandwich (Canada)
Lancement de l’inscription au programme de rénovation de
maisons de Delray (États-Unis)
Lancement de la campagne d’investissement dans les
organismes communautaires 2021
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 auprès des écoles et des entreprises
Investissement annuel dans le programme ProsperUS pour
la programmation spécifique à la communauté de Sandwich
(Canada) - reporté à 2021

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.

entreprises locale* engagées
dans le projet**
**Les rapports précédents comportaient
une erreur administrative dans le calcul des
entreprises locales engagées. Cette erreur a
maintenant été corrigée.

plus de

70

préapprentis et apprentis
affectés au projet

plus de

80

étudiants en
apprentissage coopératif
engagés dans le projet

(y compris le semestre d’automne 2020)

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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UN PLAN D’AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ PRIMÉ

Le plan d’avantages pour la communauté du Pont
international Gordie-Howe a récemment remporté deux prix :
•

L’or pour la meilleure campagne de responsabilité
sociale des entreprises (2020) par la Société
canadienne des relations publiques (SCRP) qui
reconnaît l’engagement d’une organisation à l’excellence
professionnelle dans la création de programmes qui
établissent et maintiennent des relations positives au
sein des communautés.

•

Prix du mérite pour les relations communautaires
Virtuoso 2020 par IABC London qui célèbre
l’excellence en matière de communication, de stratégie
créative et de design.

« L’APWD, Bridging North America et nos partenaires du
Michigan sont fiers de recevoir une reconnaissance locale,
nationale et internationale pour un plan d’avantages pour la
communauté qui répond aux priorités et célèbre les forces
de chacune des communautés les plus proches du projet.

Depuis 2015, les parties prenantes et les membres des
communautés de Sandwich, à Windsor, et Delray, à Détroit,
ont contribué de manière significative à l’élaboration du plan
de retombées communautaires et les initiatives reflètent ce
retour d’information. L’équipe du projet s’est engagée à faire
en sorte que la communauté reste une partie intégrante
de l’exécution du plan au cours des quatre prochaines
années, » a déclaré Heather Grondin, vice-présidente des
communications et des relations avec les parties prenantes
de l’APWD.
En mai 2020, l’APWD et le projet du pont international
Gordie-Howe ont fait l’objet d’une publication de la
Commission européenne intitulée « Making Socially
Responsible Public Procurement Work : 71 Good
Practice Cases. »
Cette publication recense des exemples internationaux de
marchés publics socialement responsables qui présentent
des avantages positifs.

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.
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
@gordiehowebrg
YouTube.com/GordieHoweBridge
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1-844-322-1773
info@wdbridge.com
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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