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Le projet du Pont international Gordie-Howe est une entreprise générationnelle unique. Ce projet va non 
seulement grandement améliorer le transport pour les voyageurs internationaux, il offrira également des 
emplois et des opportunités de croissance dans la région de Windsor, en Ontario et Détroit, au Michigan. Un 
élément clé du projet est l’inclusion d’un plan d’avantages pour la communauté qui comprend la stratégie de 
développement et de participation de la main-d’œuvre et la stratégie d’infrastructure du voisinage. 
 
La Stratégie d’infrastructure du voisinage de 20 millions de dollars du Plan d’avantages pour la communauté 
comprend l’investissement dans les organismes communautaires, un engagement à fournir une allocation 
d’investissement annuelle de 100 000 $ (CDN) aux organismes communautaires situés dans les quartiers 
Sandwich ou l’ouest de Windsor et de Delray ou le sud-ouest de Détroit (les communautés hôtes), ou qui les 
desservent entre 2020 et 2024. Les fonds serviront à appuyer des évènements, des programmes et des 
améliorations à l’infrastructure qui profiteront aux collectivités hôtes et s’aligneront sur l’une des priorités 
d’investissement communautaire, notamment : partenariats communautaires, sécurité et liens 
communautaires, avantages économiques, esthétique et aménagement paysager.  
 
De novembre 2020 à janvier 2021, les organisations à but non lucratif et caritatives enregistrées admissibles 
ont été invitées à présenter une demande pour la deuxième année de financement du programme. Plus de 
30 demandes ont été reçues. Les demandes admissibles ont été examinées, évaluées et classées par ordre 
de priorité par les membres du groupe communautaire local, qui comprend 16 intervenants représentant 
différents milieux de Windsor et de Détroit. Les demandes classées par ordre de priorité ont été examinées 
par de hauts représentants des projets de l’APWD, de Bridging North America et de l’État du Michigan afin 
d’identif ier les demandes qui recevront un financement.  
  
En juillet 2021, l’investissement dans les organismes communautaires divisera 100 000 dollars canadiens à 
quatre organisations au Canada et quatre aux États-Unis :  
 
INITIATIVES AU CANADA : 
AU-DELÀ DE LA RIVIÈRE VERS LA 
LIBERTÉ : LES ORIGINES DE L’HISTOIRE 
DES NOIRS À SANDWICH, ON 
Organisme : Société de recherche historique sur les 
Noirs du comté d’Essex  
Financement : 25 000 $  
Type d’initiative : Programmation 
 
L’Essex County Black Historical Research Society 
s’appuiera sur le succès du court métrage 
précédemment produit « The North Was Our Canaan: 
Exploring Sandwich Town’s Underground Railroad 
History » (2018) pour créer trois courts métrages 
connexes, mais indépendants, qui communiquent des 
aspects importants et intéressants des premiers 
moments de l’histoire de Sandwich. Le projet fera 
appel à des étudiants de niveau postsecondaire à 
Windsor et comprendra un site Web complémentaire 
et du matériel pédagogique afin que les films puissent 
être utilisés dans des contextes éducatifs. 

SÉRIE DE SOMMETS WOMEN CAN 
Organisme : Border City Athletics Club 
Financement : 10 000 $  
Type d’initiative : Évènement 
 
 
 
La série de sommets « Women Can » comprend 
une conférence virtuelle visant à renforcer 
l’autonomie des femmes issues des personnes 
autochtones, noires et de couleur (PANDC) de 
Sandwich et de l’ouest de Windsor en matière 
d’entraînement, de mentorat et de leadership 
dans le sport. La conférence virtuelle sera 
accompagnée d’une journée d’activités 
récréatives et de remise en forme dans le respect 
des mesures de distanciation physique pour les 
athlètes féminines locales de 10 à 14 ans, tandis 
que leurs mères pourront participer à un après-
midi consacré à la santé, au bien-être et à 
l’activité physique.  

INVESTISSEMENT DANS LES 
ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 2021 : 
  



1 INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 2021 : INITIATIVES FINANCÉES | JUIN 2021  

INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS 
CENTRE DE SERVICES RÉCRÉATIFS 
COMMUNAUTAIRES 
Organisme : First Latin American Baptist Church of 
Detroit, MI  
Financement : 25 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Infrastructure 
 
La First Latin American Baptist Church utilisera les 
fonds pour soutenir les rénovations du centre de 
services de son centre récréatif communautaire, en 
se concentrant sur la réfection du revêtement de sol 
du gymnase, des salles de bains et des supports et 
panneaux de basket. L’achèvement de ce projet 
permettra aux jeunes et aux familles du sud-ouest 
de Détroit de bénéficier d’une programmation 
récréative intérieure. 

PROGRAMMES BILINGUES D’AIDE AUX 
FAMILLES DE DELRAY 
Organisme : Detroit Hispanic Development 
Corporation 
Financement : 17 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Programmation 
 
La Detroit Hispanic Development Corporation 
fournira des programmes communautaires 
essentiels aux résidents de Delray, notamment en 
offrant une gestion de cas aux familles afin qu’elles 
puissent obtenir les articles ménagers dont elles ont 
besoin dans le cadre du DTE Weatherization 
Program, en fournissant des services bilingues 
d’éducation et de consultation financières à un 
maximum de 20 familles et en offrant des 
possibilités de perfectionnement scolaire interactif 
aux enfants et aux jeunes de la maternelle à la 
12e année.  

 
JOYFUL MOVEMENT OUTSIDE 
Organisme : Unity in Our Community TimeBank  
Financement : 5 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Évènements 
 
 
Une série d’évènements en plein air, notamment 
des balades à vélo, des promenades dans les 
parcs, des cours de yoga en plein air, des jeux de 

  
CARNAVAL D’HIVER DU SUD-OUEST DE 
DÉTROIT 2022 AU PARC CLARK 
Organisme : Clark Park Coalition  
Financement : 3 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Évènement 
 
Afin de faire participer les familles et les jeunes du 
sud-ouest de Détroit, la Clark Park Coalition 
organisera le Carnaval d’hiver 2022. Le carnaval 

  
 
 
 
 
UN PONT VERS PLAY MCGIVNEY : 
NOUVELLE RAMPE D’ACCÈS 
Organisme : The John McGivney Children’s Centre 
Financement : 8 400 $ 
Type d’initiative : Infrastructure 
 
 
 
Une nouvelle rampe d’accès sera installée pour 
améliorer l’accès du public à Play McGivney, un 
terrain de jeu accessible au Centre John McGivney de 
Sandwich. L’ajout de la rampe d’accès améliorera les 
parcours du centre et favorisera la création d’un 
espace ouvert propice à l’interaction et à la 
participation des personnes de tous âges et de toutes 
capacités.  
 

 
 
 
 
BARBECUE DIVERCITY DE LA 
COMMUNAUTÉ DE SANDWICH 
Organisme : Services communautaires de la 
police de Windsor, en partenariat avec New 
Beginnings. 
Financement : 6 600 $ 
Type d’initiative : Évènement  
 
Le barbecue DiverCity de la communauté de 
Sandwich sera un évènement gratuit célébrant la 
diversité dans la communauté de Sandwich et 
Windsor-Essex. L’évènement comprendra des 
spectacles culturels, des projets artistiques 
communautaires ainsi que des sports et des 
activités pour les enfants et les jeunes. 
L’évènement comprendra également la 
représentation de diverses organisations 
communautaires locales et d’organismes à but 
non lucratif. 
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théâtre en plein air, du ski de fond et du patinage 
sur glace, 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.  
 

rassemblera les membres de la communauté par le 
biais d’activités hivernales et du patin pour célébrer 
les joies de l’hiver dans le parc Clark. Cet 
évènement servira également à inscrire les jeunes 
de la communauté aux programmes récréatifs de 
printemps et à recruter des résidents pour participer 
à des projets de service communautaire dans le 
parc.  
 

Les candidatures pour l’investissement des organismes communautaires 2023 seront disponibles à la fin de 
l’automne 2021, et les fonds seront versés aux candidats retenus en juillet 2022. Pour en savoir plus sur le 
programme, consultez le site www.GordieHoweInterationalBridge.com.   

 

RAPPORTS PUBLICS  
Le plan d’avantages pour la communauté comprend une structure robuste de documentation, de suivi et de 
compte-rendu qui fait preuve d’une responsabilisation envers la région. Le plan d’avantages pour la 
communauté est disponible sur le site www.GordieHoweInternationalBridge.com, ainsi que des rapports 
trimestriels sur l’avancement et les résultats de l’initiative. Des mises à jour sur les initiatives financées par 
l’investissement dans les organismes communautaires 2021 seront diffusées pendant la période de mise en 
œuvre.  

Pour de plus amples renseignements sur le projet du Pont international Gordie-Howe, visitez le site 
www.GordieHoweInternationalBridge.com/fr ou appelez au 1 844 322-1773. Suivez-nous sur Twitter : 
www.twitter.com/GordieHoweBrg, aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/GordieHoweBridge, et 
connectez-vous avec nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/wdba-apwd. 
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