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Nous tenons à souligner que le terrain au Canada où le projet de Pont international Gordie-Howe est en train d’être 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.

Plus de 70 filles ont profité de la série de sommets Girls Can en 
décembre. 

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE

CONSULTATION SUR LA RUE SANDWICH
Les membres de la communauté sont encouragés à aider 
l’équipe du projet à établir des priorités sur la façon de 
dépenser le million de dollars d’améliorations qui font partie 
du grand projet de reconstruction de la rue Sandwich. 
Le financement fait partie du plan d’avantages pour la 
communauté et vise à aménager la zone d’amélioration 
commerciale de la rue Sandwich.  
Une enquête en ligne permet aux membres de la 
communauté de classer les domaines d’investissement 
comme l’aménagement paysager, les systèmes de 
transport actif, l’aménagement urbain et les espaces de 
rassemblement. Une fois l’enquête terminée, au début du 
mois de mars, l’équipe du projet examinera et identifiera les 
domaines d’investissement à intégrer dans la conception 
de la rue Sandwich. La reconstruction de la rue Sandwich 
commencera plus tard cette année. 
Pour en savoir plus et répondre à l’enquête, visitez le site 
GordieHoweInternationalBridge.com ou appelez au 
1-844-322-1773. Tous les investissements relatifs aux avantages 

communautaires sont notés en fonds canadiens.

La période de candidature pour 
l’investissement dans les organismes 
communautaires s’est récemment terminée 
avec environ 30 demandes reçues. Cette 
initiative consiste en un engagement de cinq 

ans visant à fournir une allocation annuelle de 
100 000 $ aux organisations à but non lucratif ou 
organisations 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 servent à financer 
des évènements, des programmes et des améliorations 
d’infrastructure qui profitent à ces communautés. 
Les bénéficiaires de 2022 seront annoncés à la fin du 
printemps. La période de candidature pour le cycle de 
financement de 2023 devrait commencer en novembre 
2022. 

INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

PROJETS PRÉCÉDEMMENT FINANCÉS PAR 
L’INITIATIVE 
Le Border City Athletics Club a reçu 10 000 $ pour 
soutenir la série de sommets Girls Can en décembre 2021. 
L’évènement a permis à plus de 70 jeunes filles noires, 
autochtones, et de couleur d’être physiquement actives et 
de rencontrer des athlètes olympiques et d’élite de différents 
sports.

Crédit photo : Tomorrow’s Memories by Christi    

En 2021, la Clark Park Coalition a reçu 3 000 $ pour le 
carnaval d’hiver de cette année dans le parc Clark. Cet 
évènement gratuit a attiré environ 2 000 personnes pour des 
jeux et des divertissements hivernaux. 
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Les travaux de construction se poursuivent sur les maisons de Delray 
dans le cadre de l’investissement de 4 millions de dollars du plan 
d’avantages pour la communauté dans la région. Le programme de 
rénovation de maisons de Delray est un programme de rénovation 
gratuit pour les maisons ou duplex admissibles dans la zone entourant le 
Pont international Gordie-Howe et le site de construction du point d’entrée 
américain dans le quartier de Delray, à Détroit.
La zone desservie par le programme sera élargie pour inclure les maisons 
situées entre l’I-75 et l’avenue West Jefferson et entre la rue Clark et la 
rue South Leigh. 

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.

AMÉLIORATIONS VERTES DANS LES QUARTIERS

INVESTISSEMENT DE UNITED WAY CENTRAIDE  

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES

AMÉLIORATION 
DES PARCS DU 
QUARTIER DE 
SANDWICH

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE MAISONS DE 
DELRAY

Pour plus d’informations sur le programme et sur la manière de faire 
une demande, visitez le site GordieHoweInternationalBridge.com.

Le premier remplacement de toit effectué dans 
le cadre du programme de rénovation des 
maisons de Delray.

Le plan d’avantages pour la communauté comprend un engagement à 
soutenir le développement des entreprises à Sandwich dans l’ouest de 
Windsor et à Delray et dans le sud-ouest de Détroit. L’équipe du projet a 
versé la deuxième année de financement aux partenaires d’exécution du 
programme de développement des entreprises de Sandwich, dont    
20 000 $ pour le Downtown Windsor Business Accelerator et 50 000 $ 
pour le WindsorEssex Small Business & Entrepreneurship Centre, A 
Division of Invest WindsorEssex. 
La dernière tranche du financement triennal du programme Bridge to 
Prosperity à Delray a été versée à la Southwest Detroit Business 
Association. Au total, cela représente un investissement de 250 000 $ 
pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs du sud-ouest de Détroit.

Dans le cadre du programme Triple Tree Impact, l’équipe du projet 
a contribué à la collecte de 62 livres de déchets lors du deuxième 
évènement Sandwich Litter Cleanup organisé par Essex Region 
Conservation Authority.

En janvier 2022, la ville de Windsor a 
reçu 200 000 $ dans le cadre du plan 
d’avantages pour la communauté pour 
investir dans les parcs du quartier de 
Sandwich. L’investissement servira à la 
construction d’un nouveau pavillon et à 
l’amélioration de la passerelle existante du 
parc McKee. Ces aménagements seront 
exécutés par la ville. La construction 
devrait commencer ce printemps.

En novembre 2021, l’équipe des avantages pour la communauté a investi 
40 000 $ pour soutenir le programme Ujima de United Way Centraide 
Windsor-Essex County, qui aide les jeunes noirs inscrits au programme 
On Track to Success de United Way. Le programme Ujima est basé 
sur les commentaires des jeunes de la communauté de Sandwich et 
de l’ouest de Windsor et vise à aider les jeunes de ces communautés à 
surmonter les barrières culturelles et raciales en leur offrant un soutien 
et une programmation axés sur la culture. Ce don annuel fait partie d’un 
investissement plus important de 160 000 $ qui sera versé à United 
Way entre 2021 et 2024 et qui soutiendra directement les programmes 
destinés aux jeunes de la région de Sandwich.

Les améliorations du parc McKee devraient 
commencer au printemps 2022.
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TOTAUX CUMULÉS DE 
SEPTEMBRE 2018 À SEPTEMBRE 
2021

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

ACTIVITÉS DE RELATIONS PUBLIQUES

entreprises locales* 
engagées dans le projet 

préapprentis et apprentis 
affectés au projet 

sont locales*

*« Local » est défini comme étant 
dans la ville de Détroit ou dans un 

rayon de 100 kilomètres de la ville de 
Windsor

personnes affectés au 
projet au Canada et 

aux États-Unis

plus 
de

dont

210+

190

43%

DétroitDétroit

WindsorWindsor

5360+

étudiants en 
apprentissage coopératif 
engagés dans le projet

194

• Tenue de réunions virtuelles du comité directeur de 
développement de la main-d’œuvre spécifique aux 
métiers au Canada et aux États-Unis. 

• Présentation à la rencontre du programme de 
mentorat du New Canadians’ Centre of Excellence. 

• Participation au salon virtuel de l’emploi de Women’s 
Enterprise Skills Training of Windsor Inc.

• Organisation de deux séances d’information virtuelles 
sur l’Initiative d’investissement dans les organismes 
communautaires.

• Participation à des simulations d’entrevue au 
Randolph Career Technical Center.

• Organisation de sommets sur l’approvisionnement 
pour plus de 150 participants au Canada et aux États-
Unis afin de mettre en relation des sous-traitants 
et des entreprises et d’examiner les possibilités de 
travailler sur le projet.  

• Participation à une séance d’information et de 
réseautage communautaire au Downtown Windsor 
Business Accelerator.

PRÉSENTATION VIRTUELLE AUPRÈS DE 
L’ACADÉMIE DE LA CONSTRUCTION 

Entre novembre 2021 et janvier 2022, l’équipe du projet 
a participé aux activités suivantes :

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

L’équipe du Pont international Gordie-Howe a donné une 
présentation à plus de 700 élèves du secondaire de l’Académie 
de la construction du Windsor Essex Catholic District 
School Board en décembre 2021. Les élèves ont pu découvrir 
ce que signifie travailler sur un projet exceptionnel de la part 
d’un chef de chantier, d’un grutier, d’un électricien et d’un 
maçon. Plus de 33 classes ont participé à la présentation. 

« Ce fut un grand 
succès pour les élèves 
et les enseignants qui 
ont participé. Nous 
avons eu d’excellents 
commentaires et une 
grande participation tout 
au long de l’évènement, » 
Cory McAiney, enseignant 
et consultant, Pathways, 
PAJO et études 
technologiques, Windsor 
Essex Catholic District 
School Board.

Ces élèves d’une classe de 
plomberie de l’Académie de la 
construction faisaient partie des 
33 classes qui ont pris part à une 
présentation virtuelle du projet. 

Au 31 décembre 2021, 

Pour réserver une présentation de l’équipe du projet du Pont 
international Gordie-Howe, envoyez un courriel à l’adresse 
info@wdbridge.com.
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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 locales 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 : 

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

DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE LOCALE
En novembre 2021, l’équipe du projet a organisé une séance 
d’information et une visite pour un groupe de femmes dans les 
métiers spécialisés de Women’s Enterprise Skills Training 
of Windsor Inc. (WEST). Dix étudiantes ont assisté à une 
présentation du projet et ont visité le chantier canadien du pont. 
Quatre femmes ayant participé à un programme de formation 
antérieur de WEST ont récemment terminé un stage de 10 
semaines au point d’entrée canadien. Une étudiante a obtenu 
un emploi comme électricienne apprentie chez un sous-traitant 
par l’intermédiaire de l’International Brotherhood of Electrical 
Workers. Les autres suivront un programme de formation 
d’apprentis de huit semaines en mars 2022 par l’intermédiaire de 
le Labourers’ International Union of North America. 

• Consultation publique sur les améliorations de la rue 
Sandwich

• Élargissement de la zone desservie par le programme 
de rénovation des maisons de Delray

• Engagement dans le cadre du Circuit interrives 
Windsor-Détroit

• Poursuite du programme de développement des 
entreprises de Sandwich et du programme Bridge to 
Prosperity

• Construction de l’aire d’observation au parc Belanger
• Collaboration avec les organismes locaux de formation 

et de main-d’œuvre

PROCHAINES INITIATIVES EN MATIÈRE D’AVANTAGES POUR LA 
COMMUNAUTÉ

Des étudiantes du WEST visitent le PDE canadien.


