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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. Pour plus d’informations sur les initiatives en matière d’avantages pour la
communauté, visitez GordieHoweInternationalBridge.com.

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE
AMÉLIORATIONS VERTES DANS LES QUARTIERS
L’équipe responsable des avantages pour
la communauté s’est associée à l’Essex
Region Conservation Authority (ERCA)
dans le cadre d’une initiative pluriannuelle
nommée Triple Tree Impact. Cet investissement de 50 000
dollars canadiens permettra d’organiser des évènements de
plantation d’arbres dans les parcs et les écoles de Sandwich
et de l’ouest de Windsor et de soutenir le recrutement
par l’ERCA d’un étudiant à temps partiel pour établir un
programme de verdissement des cours d’école.
En octobre, le premier évènement de plantation d’arbres a
eu lieu au parc de la piste cyclable de l’avenue College à

Sandwich. Vingt-cinq grands arbres indigènes de différentes
essences ont été plantés, dont le platane occidental, le chêne
blanc, le tilleul, l’érable de Freeman, l’érable rouge et le
micocoulier. Ces arbres apporteront de l’ombre et un air plus
sain à Sandwich.
D’autres activités de plantation auront lieu en 2022 et 2024
dans les parcs et les écoles de la région. Les détails seront
communiqués à l’approche de ces activités.
Une initiative de verdissement similaire a eu lieu dans le sudouest de Détroit en avril 2021, alors que 250 arbres ont été
remis aux propriétaires de la région.

Des bénévoles ont aidé à planter 25 arbres indigènes en pot le long
du parc de la piste cyclable de l’avenue College à Sandwich.

LES FRESQUES ARTISTIQUES DONNENT LIEU À UNE EXPOSITION LOCALE
Une initiative récente du plan d’avantages pour la
communauté a donné lieu à une occasion en or pour
les artistes autochtones locaux. Après une couverture
médiatique des œuvres autochtones placées sur les
formes de la tour du pont au Canada, la galerie d’art de
Windsor a exprimé son intérêt à accueillir une exposition
des artistes autochtones responsables de ces œuvres.
L’exposition « The Bridge Artists » est ouverte au public
jusqu’en janvier 2022. Visitez www.agw.ca pour plus de
détails.

« Je suis très heureuse que l’on ait demandé
à des artistes autochtones de participer à ce
projet de pont. Le fait de voir mon œuvre sur un
pont international est pour moi, et à mon âge,
absolument incroyable. »
Teresa Altiman, Première Nation de Walpole Island
Windsor Star, 6 août 2021

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.
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INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires prévoit l’octroi de 100 000 dollars canadiens
par an à des organismes communautaires situés ou desservant Sandwich et l’ouest de Windsor ou Delray et
le sud-ouest de Détroit. Les fonds servent à financer des évènements, des programmes et des améliorations
d’infrastructure qui profiteront aux communautés hôtes. Les candidatures pour le cycle de financement 2022
du COI seront acceptées du 16 novembre 2021 au 26 janvier 2022.

MISE À JOUR CONCERNANT LE FINANCEMENT DE 2020 :
Grand quartier – Sandwich – Big Brothers Big
Nettoyage de la rivière Détroit – ERCA – 4 100 $
Sisters of Windsor Essex (BBBS) – 4 500 $
Plus de 30
Grâce à une partie du financement reçu dans le cadre du
cycle de financement de l’initiative d’investissement de
2020, une séance de recrutement virtuelle a été organisée
au printemps 2021, ce qui a conduit à 11 nouveaux
jumelages de bénévoles dans l’ouest de Windsor.
Une deuxième séance de recrutement est prévue pour
l’automne 2021. Les BBBS ont pu profiter du financement
de notre initiative pour obtenir une bourse de la Fondation
Trillium de l’Ontario afin d’aider à financer deux nouveaux
postes de travailleurs sociaux spécialement désignés pour
la communauté de Sandwich.

bénévoles ont aidé
à ramasser 300
livres de déchets
lors d’un évènement
de nettoyage à
Sandwich organisé
par la Detroit River
Canadian Cleanup
en partenariat avec
l’ERCA.

MISE À JOUR CONCERNANT LE FINANCEMENT DE 2021 :

Huit projets, quatre chaque au Canada et aux États-Unis, ont été sélectionnés pour recevoir un financement dans le
cadre de l’initiative de financement des organisations communautaires en 2021. Tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens.

INITIATIVES AU CANADA :
Au-delà de la rivière vers la liberté : les origines de
l’histoire des Noirs à Sandwich, Ontario
Société de recherche historique sur les Noirs du comté
d’Essex – 25 000 $
Création de trois courts-métrages pour faire connaître des
aspects importants des débuts de la ville de Sandwich,
ainsi qu’un site Web et du matériel pédagogique à utiliser
dans des contextes éducatifs.
Séries de sommets Women Can
Border City Athletics Club – 10 000 $
Une conférence virtuelle visant à renforcer l’autonomie
des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC)
de Sandwich et de l’ouest de Windsor en matière de
formation, de mentorat et de leadership dans le sport,
accompagnée d’une journée de divertissement et de

remise en forme pour les athlètes féminines PANDC
locales âgées de 10 à 14 ans.

Un pont vers Play McGivney : Nouvelle rampe
d’accès
Le John McGivney Children’s Centre –
8 400 $
Une nouvelle rampe d’accès sera installée pour améliorer
l’accès du public à un terrain de jeu accessible au Centre
John McGivney de Sandwich.
Barbecue DiverCity de la communauté de Sandwich
Services communautaires de la police de Windsor, en
partenariat avec New Beginnings – 6 600 $
Cet évènement gratuit célébrant la diversité à Sandwich
et Windsor-Essex comprendra des spectacles culturels,
des projets artistiques communautaires, des sports et des
activités pour les enfants et les jeunes.

INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS :
Centre de services récréatifs communautaires
First Latin American Baptist Church of Detroit –
25 000 $
Le financement permettra de rénover le centre de services
récréatifs communautaires, qui offre un espace aux jeunes
et aux familles du sud-ouest de Détroit pour leur permettre
de profiter de programmes récréatifs intérieurs.
Programmes d’aide bilingue aux familles de Delray
Detroit Hispanic Development Corporation – 17 000 $
Les fonds serviront à financer des activités
communautaires destinées aux habitants de Delray,
notamment des services bilingues d’éducation financière et
de conseil aux familles, ainsi que des activités interactives
d’enrichissement scolaire pour les enfants.

Joyful Movement Outside
Unity in Our Community TimeBank – 5 000 $
Une série d’évènements en plein air, notamment des
balades à vélo, des promenades dans les parcs, des cours
de yoga en plein air, seront organisés dans les parcs de
quartier et les espaces publics du sud-ouest de Détroit
afin d’encourager l’exploration en plein air et de mettre en
évidence les nombreux atouts disponibles pour l’activité
physique dans la communauté.
Carnaval d’hiver du sud-ouest de Détroit 2022 au
parc Clark
Clark Park Coalition – 3 000 $
Le carnaval d’hiver 2022 dans le parc Clark rassemblera
les membres de la communauté autour du patinage et des
jeux d’hiver et fera participer les familles et les jeunes du
sud-ouest de Détroit.

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.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA
MAIN-D’OEUVRE
TOTAUX CUMULÉS DE
SEPTEMBRE 2018 À JUIN 2021

4900+

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

45%

sont locales*

Pour permettre aux demandeurs d’emploi de s’y retrouver
parmi les multiples possibilités de travailler sur le projet du
Pont international Gordie-Howe, l’équipe du projet a produit
trois vidéos sur la main-d’œuvre qui expliquent, étape par
étape, comment accéder aux possibilités d’emploi. Ces
vidéos courtes et partageables portent sur :
• comment postuler pour des emplois auprès de l’APWD
et de BNA
• comment postuler pour un emploi auprès d’un syndicat
aux États-Unis
• comment postuler pour un emploi auprès d’un syndicat
au Canada
Pour en savoir plus sur les possibilités d’emploi et
de marchés publics dans le cadre du projet, visitez
GordieHoweInternationalBridge.com.

ACTIVITÉS DE RELATIONS PUBLIQUES

Détroit

Windsor

*« Local » est défini comme étant

dans la ville de Détroit ou dans un
rayon de 100 kilomètres de la ville de
Windsor

150+

préapprentis et apprentis
affectés au projet
plus
de

EMBAUCHE DE DEMANDEURS D’EMPLOI
LOCAUX

180

entreprises locales*
engagées dans le projet

Entre avril et octobre 2021, l’équipe du projet a participé aux
activités de relations publiques suivantes :
• Participation à un évènement « Rencontrez l’acheteur
(Meet the Buyer) » organisé par la Detroit Economic
Growth Corporation.
• Participation à une séance de classe virtuelle du
programme de préapprentissage en construction Access
for All de Détroit.
• Participation à la table ronde en personne sur l’accès
pour tous pour les entrepreneurs et les apprentis.
• Présentation d’un exposé sur les avantages pour
la communauté lors de la conférence annuelle
de l’Environmental Design Research Association,
avec la ville de Détroit et le groupe consultatif de la
communauté de Delray.
• Tenue de réunions virtuelles du comité directeur
canadien et américain sur le développement de la maind’œuvre spécifique aux métiers.
• Organisation d’une visite des composantes du projet
aux États-Unis pour les étudiants en préapprentissage
avec Detroit Workforce of the Future (DWF).
• Présentation devant la classe Capstone Engineering de
l’Université de Windsor.
• Participation à un évènement Construction Trades 101
au Randolph Career and Technical Center.
• Participation à la foire aux carrières de la construction
« Detroit At Work ».

Entre janvier et juin
2021, plus de

850 000 $
dollars canadiens ont
été dépensés pour de
petits achats de moins
de 25 000 dollars auprès
d’entreprises locales.

Les membres de l’équipe du
projet ont participé à l’évènement
communautaire Bridging
Neighborhoods’ Summer 2021
dans le sud-ouest de Détroit pour
promouvoir le programme de
rénovation de maisons Delray.
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L’équipe du projet a organisé
une visite du site du pont
canadien pour le groupe de
métiers spécialisés de Women’s
Enterprise Skills Training of
Windsor (WEST). La visite a été
menée par des femmes travaillant
dans la construction pour BNA.
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PROJET DE RECHERCHE ANNUEL
Le plan d’avantages pour la communauté comprend une
variété d’initiatives visant à faire participer les étudiants à
tous les niveaux du système d’enseignement. Le projet de
recherche annuel est un engagement annuel à offrir deux
stages de recherche en nature à des étudiants chercheurs
locaux dans des établissements d’enseignement
postsecondaire canadiens et américains situés à proximité
du projet. Ces offres correspondent aux besoins actuels du
projet en matière de recherche.

PROCHAINES
•
•
•

Le partenariat annuel de recherche 2020-2021 a donné lieu
à un projet de recherche de base réussi avec cinq étudiants
en ingénierie de l’Université de Windsor. Le sujet portait sur
les innovations dans les technologies de péage.

•

L’appel à propositions de recherche pour la période
2021-2022 est en cours auprès des établissements
postsecondaires de la région.

•

GROUPE COMMUNAUTAIRE LOCAL

•

•

INITIATIVES
EN MATIÈRE
D’AVANTAGES POUR
LA COMMUNAUTÉ

Lancement de l’initiative d’investissement dans les
organismes communautaires de 2022
Réunions semestrielles du comité directeur spécifique
aux métiers
Consultation publique sur les aménagements de la rue
Sandwich
Lancement du partenariat de recherche annuel 20212022
Construction de l’aire d’observation du parc Belanger à
River Rouge
Poursuite du programme de développement des
entreprises de la rue Sandwich
Réparations domiciliaires pour les résidents inscrits au
programme de rénovation de maisons de Delray

Le groupe communautaire local a été formé pour apporter une contribution précieuse et établir des liens officiels avec la
région. Il est composé de 16 intervenants représentant les communautés locales. Le recrutement pour six postes ouverts
au sein du groupe s’est déroulé au cours de l’été et a permis aux six titulaires de poursuivre leur mandat au sein du comité.
Visitez le site Web du projet pour obtenir la liste des membres du groupe communautaire local.

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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