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RECONNAISSANCE DES TERRES 

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. 

Le Pont international Gordie-Howe sera un pont à haubans de six voies 
de large et de 2,5 km de long reliant Windsor et Détroit. Cela comprend 
une voie multiusage réservée aux piétons et aux cyclistes, deux points 
d’entrée ultramodernes et une jonction directe avec l’échangeur du 
Michigan. Une caractéristique clé du projet est l’intégration d’un plan 
d’avantages pour la communauté. 

Ce projet est livré par l’entremise d’un partenariat public-privé (PPP). 
L’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) est une société d’État sans 
but lucratif qui a pour mandat d’exécuter le projet du Pont international 
Gordie-Howe, y compris la surveillance de la construction et son 
exploitation. 

Le 28 septembre 2018, Bridging North America (BNA) est officiellement 
devenu le partenaire du secteur privé de l’APWD. BNA est responsable 
de la conception, de la construction, du financement, de l’exploitation 
et du maintien des points d’entrée canadien et américain et du pont, 
ainsi que de la conception, de la construction et du financement de 
l’échangeur du Michigan. BNA est également responsable de la mise en 
œuvre du plan d’avantages pour la communauté. 

La conception et la construction du Pont international Gordie-Howe sont 
en cours et l’ouverture à la circulation est prévue pour la fin 2024. 

COMPOSANTES 
DU PROJET

À PROPOS DU PROJET DU PONT INTERNATIONAL 
GORDIE-HOWE

Nous tenons à souligner que la communauté de Sandwich et les terres au Canada où le Pont international Gordie-Howe sera construit se trouvent 
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 PONT

ÉCHANGEUR 
MICHIGAN 

POINT 
D’ENTRÉE 
CANADIEN

POINT 
D’ENTRÉE 
AMÉRICAIN

Le Pont Point d’entrée canadien Voie multiusage
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ESTHÉTIQUE ET 
AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER

AVANTAGES POUR LA COMMUNAUTÉ
Pour le projet du Pont international Gordie-Howe, Pour le projet du Pont international Gordie-Howe, les avantages pour la communauté sont des possibilités les avantages pour la communauté sont des possibilités 
identifiées pouvant faire progresser les conditions économiques, sociales ou environnementales des identifiées pouvant faire progresser les conditions économiques, sociales ou environnementales des 
communautés localescommunautés locales. Lors de l’élaboration du Plan d’avantages pour la communauté, il était essentiel que . 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 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 mettent l’accent sur l’amélioration des collectivités de Sandwich et de Delray, qui sont les quartiers les plus 
proches du secteur du projet. proches du secteur du projet. 
Les initiatives en matière d’avantages pour la communauté seront mises en œuvre par l’équipe du projet, une Les initiatives en matière d’avantages pour la communauté seront mises en œuvre par l’équipe du projet, une 
collaboration entre l’APWD, BNA et l’État du Michigan. Le plan d’avantages pour la communauté comprend collaboration entre l’APWD, BNA et l’État du Michigan. Le plan d’avantages pour la communauté comprend 
deux volets :deux volets :

La stratégie de développement et de participation 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.

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, 
l’esthétique et l’aménagement paysager.

Consultez l’intégralité du plan d’avantages pour la communauté sur GordieHoweInternationalBridge.com.

LA STRATÉGIE D’INFRASTRUCTURE DU VOISINAGE 
La stratégie d’infrastructure du voisinage comprend 20 millions de dollars canadiens en investissements 
communautaires directs pour Windsor et Détroit, conformément aux priorités régionales clés identifiées lors 
des consultations publiques. Voici quelques points saillants :

Les initiatives sont distinctes sur le 
plan régional, l’accent étant mis sur 
les communautés de Sandwich et 
l’ouest de Windsor, et Delray et le sud-
ouest de Détroit. Les investissements 
reflètent les forces de chaque 
quartier et répondent aux priorités 
recommandées par chaque collectivité. 
La mise en œuvre a commencé en 
2019 et se poursuivra jusqu’en 2025. 
Bon nombre des initiatives seront 
mises en œuvre en collaboration avec 
des partenaires locaux. 

La stratégie d’infrastructure du 
voisinage est fondée sur une vaste 
consultation de la population et des 
intervenants des communautés de 
Sandwich et de Delray, des résidents 
de Windsor et de Détroit, des peuples 
autochtones, de la communauté 
d’affaires et des dirigeants 
communautaires et municipaux.

CONNEXIONS ET 
SÉCURITÉ DES 
COMMUNAUTÉS

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

PARTENARIATS 
COMMUNAUTAIRES

L’interconnexion et la sécurité des 
communautés seront améliorées 
grâce à des investissements dans 
le prolongement du réseau de 
sentiers à Windsor et à Détroit. Cela 
permettra la création d’un système 
international de transport non 
motorisé et encouragera l’exploration 
des communautés de Sandwich et 
Delray.

La stratégie comprend des 
investissements dans des services 
de développement des entreprises 
fournis par des experts en la matière 
afin d’aider les entrepreneurs et les 
entreprises locales à se préparer aux 
nouvelles occasions d’affaires.

Les contributions à l’esthétique 
et à l’aménagement paysager 
comprennent le financement 
pour améliorer des centres 
communautaires, l’amélioration des 
parcs et des paysages urbains et la 
création d’infrastructures extérieures, 
comme la construction de plateformes 
d’observation.

En reconnaissance du travail 
exceptionnel accompli par de 
nombreuses organisations 
communautaires au service des 
quartiers, un engagement annuel de 
cinq ans a été pris pour permettre 
des investissements dans les 
programmes, les événements et les 
infrastructures communautaires.

APPROCHE 
INTÉGRÉE DE LA 
PRESTATION DE 
SERVICES
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EXÉCUTION
Le partenaire du secteur privé de l’APWD, Bridging North America, est 
responsable de livrer tous les aspects de l’accord du projet du Pont 
international Gordie-Howe signé, y compris un solide plan d’avantages pour 
la communauté. Ces améliorations sont effectuées en plus des initiatives qui 
seront entreprises dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté. 
Le début de la construction est prévu à la fin de 2021.

EMPLACEMENT
Environ 3 kilomètres de la rue Sandwich, à partir de l’intersection de la 
rue Sandwich et de l’autoroute Ojibway jusqu’au rond-point de l’avenue 
Rosedale, feront l’objet de travaux de réfection des infrastructures actuelles. 

CONCEPTION
Des améliorations au design du couloir de la rue Sandwich seront conformes 
au plan d’amélioration de la communauté de la ville de Sandwich, au plan de 
district de conservation du patrimoine de Sandwich et aux lignes directrices 
d’aménagement urbain de la ville de Sandwich.

INSTALLATIONS CYCLISTES       
Des installations cyclistes, comprenant une combinaison de pistes cyclables 
et de parcours utilisant des sentiers multiusages, seront intégrées pour relier 
le corridor de la rue Sandwich à la piste multiusage du Pont international 
Gordie-Howe au point d’entrée canadien.

AMÉLIORATIONS ROUTIÈRES
Le couloir de la rue Sandwich sera entièrement repavé conformément aux 
normes municipales. Toutes les entrées commerciales et résidentielles sous 
emprise municipale seront également remplacées.

PAYSAGE DE RUE
L’intégration d’éléments paysagers de rue attrayants dans les améliorations 
du couloir de la rue Sandwich, comprenant par exemple des jardinières, des 
bancs, des poubelles, etc., sera prise en considération.

ACCESSIBILITÉ
Tous les trottoirs du couloir de la rue Sandwich seront remplacés et 
répondront aux normes d’accessibilité.

AMÉLIORATIONS AU NIVEAU DES 
INTERSECTIONS
Des avancées de trottoir seront intégrées à certaines intersections pour 
rehausser le niveau de sécurité des piétons lorsqu’ils traversent la route. 
Certaines intersections au sein de la section désignée de parcours des 
camions seront également touchées par des améliorations afin d’accueillir les 
déplacements des camions.

CONSULTATIONS CONTINUES
D’autres consultations seront effectuées avec la communauté et les autorités 
pertinentes afin de discuter des améliorations proposées.

ITASPERUM IUM 
QUE MIL INT 
EICTAS MAGNAM 
DOLOR

En reconnaissance du rôle de Sandwich comme communauté passerelle vers le Canada, l’APWD et BNA 
investissent dans des travaux d’amélioration de la rue Sandwich dans le cadre du projet du Pont international 
Gordie-Howe. La valeur de ces travaux est estimée à environ 12 millions de dollars. Voici des points saillants 
des travaux qui seront entrepris au corridor de la rue Sandwich :

AMÉNAGEMENT DE LA RUE SANDWICH
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En réponse aux commentaires de la communauté et pour aider les 
entreprises et les entrepreneurs de Sandwich et de l’ouest de Windsor à 
tirer parti de ces possibilités, un nouveau programme de développement 
des entreprises a été créé grâce au financement du plan des avantages 
pour la communauté. 

Le programme de développement des entreprises de Sandwich est une 
initiative de 500 000 dollars sur cinq ans qui fournira un soutien continu 
aux entreprises de la région, qu’elles soient nouvelles ou existantes, en 
proposant une série de programmes et deux sommets d’affaires gratuits. 

Le programme a officiellement été lancé le 27 octobre 2020 lors du 
Sommet de développement des entreprises de Sandwich, un événement 
gratuit d’une demi-journée pour les entreprises situées à Sandwich et 
l’ouest de Windsor et aux entrepreneurs qui envisagent de s’installer dans 
la région. 

Le sommet a aidé les entreprises à identifier et à exploiter les opportunités 
associées au projet du Pont international Gordie-Howe pendant les 
années de pointe de la construction et s’est concentré sur la revitalisation 
de la rue principale, le marketing des petites entreprises, les entreprises 
appartenant à des femmes et plus encore. 

Un deuxième sommet se tiendra en 2023 et se concentrera sur les 
débouchés commerciaux liés à l’exploitation du Pont international 
Gordie-Howe. L’événement de 2023 sera planifié avec les partenaires de 
l’événement de 2020 ainsi qu’avec le Laboratoire d’innovation en tourisme 
de l’Ontario. 

Un soutien continu au programme sera offert par le biais du WindsorEssex 
Small Business Centre et du Downtown Windsor Business Accelerator en 
partenariat avec Baker Tilly Live. Ce programme gratuit sera disponible 
jusqu’en 2024 pour les entreprises et les entrepreneurs de la région de 
Sandwich et de l’ouest de Windsor. Des renseignements détaillés sur la 
programmation sont disponibles aux pages 6 et 7.

À PROPOS DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES DE SANDWICH

« Nous sommes heureux de 
soutenir un programme qui 
aidera le milieu des affaires 
de Sandwich à prospérer et à 
tirer le meilleur des possibilités 
découlant de la construction 
et de l’exploitation du 
Pont international Gordie-
Howe. Nous avons établi 
des partenariats avec des 
organisations communautaires 
qui offrent leur expertise et 
leurs connaissances aux 
entreprises existantes ou aux 
entrepreneurs qui envisagent 
d’investir dans la région ». 

« Bridging North America 
est heureuse de redonner, 
de valoriser et de soutenir 
le développement et la 
croissance de la communauté 
d’affaires locale. Le 
nouveau pont est d’une 
importance capitale pour 
la prospérité économique 
des communautés et des 
entreprises environnantes, et 
nous restons fidèles à notre 
engagement d’y investir ». 

PARTENAIRES DU PROGRAMME :

– Bryce Phillips, PDG, Autorité 
du pont Windsor-Détroit 

– Aaron Epstein, PDG, 
Bridging North America
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À l’automne 2020, les partenaires d’exécution du programme de développement des entreprises de Sandwich 
lanceront leur programme de soutien aux entreprises, qui se poursuivra jusqu’en 2024.

Le WindsorEssex Small 
Business Centre recevra  
50 000 dollars annuellement 
pendant cinq ans, soit un 
total de 250 000 dollars, 
pour fournir des services 
de conseil aux entreprises, 
organiser des ateliers 
de développement des 
entreprises et mettre en 
œuvre un programme de 
développement numérique 
Digital Main Street pour les 
entreprises de la région de 
Sandwich.

Pour plus de détails, visitez le site : windsoressexsmallbusiness.com 
Contact : info@windsoressexsmallbusiness.com

   « Le WindsorEssex Small 
Business Centre est là pour 
soutenir les petites entreprises 
nouvelles et existantes. En 
tant que partenaire d’exécution 
du plan d’avantages pour la 
communauté, en collaboration 
avec l’équipe du Pont 
international Gordie-Howe, nous 
avons hâte de nous engager 
auprès de la communauté 
d’affaires et de fournir un 
soutien et une assistance dédiés 
aux propriétaires d’entreprises 
nouvelles et existantes de 
Sandwich et de l’ouest de 
Windsor. » 

SERVICES ÉLARGIS DU SMALL BUSINESS CENTRE 
Le Small Business Centre va étendre son offre de services à 
Sandwich, notamment : 

Veiller à ce que les services aux entreprises et à l’entrepreneuriat 
du Small Business Centre soient facilement accessibles pour aider 
les propriétaires d’entreprises existants et les futurs entrepreneurs; 

Inspirer et promouvoir les possibilités pour la communauté et l’esprit 
d’entreprise;

Fournir un engagement communautaire ainsi qu’une éducation et 
une sensibilisation à l’esprit d’entreprise; 

Mener des consultations et des évaluations auprès des propriétaires 
d’entreprises afin d’identifier les besoins et les solutions adaptées.

En novembre 2020, le Small Business Centre lancera de nouveaux 
programmes : 

Le Digital Service Squad (initiative Digital Main Street) pour faire 
des campagnes éclairs dans les rues principales et organiser des 
réunions avec les propriétaires d’entreprises, fournir des évaluations 
numériques et des outils et solutions pour la mise en œuvre 

Assistance aux entreprises pour la création de sites Web, y compris 
le commerce électronique, les comptes de médias sociaux et la 
création de contenu

Ateliers d’apprentissage pratique ciblés destinés aux entreprises 
en phase de démarrage et aux entreprises établies sur des sujets 
clés comme la vente et le marketing, la technologie numérique et la 
finance. 

ASSISTANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

– Sabrina DeMarco, directrice générale, 
WindorEssex Small Business Centre
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ASSISTANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

LA PROGRAMMATION COMPREND : 

Ateliers de découverte et de développement des entreprises 
The Accelerator organisera des ateliers de développement et de 
découverte pour les entreprises établies à Sandwich et pour les 
personnes qui souhaitent créer une entreprise dans la région. Ces 
ateliers mettront l’accent sur les possibilités économiques qu’offre 
la construction du pont. Après les ateliers, The Accelerator fournira 
un service complet d’accompagnement et de développement des 
entreprises afin de transformer les idées des ateliers en plans 
d’action. Un espace de bureau et d’autres services concrets seront 
fournis aux participants qui progressent dans le programme en 
franchissant certaines étapes. 

Ateliers de découverte et de développement des entreprises 
dirigées par des femmes 
The Accelerator proposera des programmes pour les femmes désirant 
créer une entreprise dans la communauté de Sandwich. Le projet 
s’appuiera sur le public et le réseau que The Accelerator a développé 
au cours des sept dernières années grâce à nos programmes 
de réseautage Windsor Women Accelerate (WWA), ainsi que sur 
des efforts de marketing pour atteindre de nouveaux participants 
dans ce groupe démographique. Pour mener à bien ce projet, The 
Accelerator a engagé un groupe de six entrepreneuses membre de 
The Accelerator. Cette équipe a mis au point une série d’ateliers et 
d’événements pour les femmes désirant créer ou développer une 
entreprise à Sandwich. Un espace de bureau et d’autres services 
concrets seront fournis aux participants qui progressent dans le 
programme en franchissant certaines étapes.

Le Downtown Windsor Business Accelerator (The Accelerator), en partenariat avec 
Baker Tilly Live, recevra 20 000 dollars par an pendant cinq ans, soit un total de 
100 000 dollars.

« The Accelerator est 
heureux de proposer 
des ateliers utiles qui 
permettront aux entreprises 
de Sandwich de profiter 
de la formidable occasion 
financière que représente 
la construction du Pont 
international Gordie-Howe. » 

Pour plus de détails, visitez le 
downtownaccelerator.com 
Contact : siddique@
downtownaccelerator.com

– Siddique Sheikh, directeur des 
opérations, Downtown Windsor 
Business Accelerator
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BizPal
Aide les entreprises à identifier les 
permis et licences qui peuvent être 
nécessaires pour démarrer ou exploiter 
une entreprise, sur la base d’une 
évaluation de l’emplacement, du secteur 
et des activités d’une entreprise.

L’outil de comparaison de la 
productivité des entreprises 
canadiennes de la Banque de 
développement du Canada (BDC) 
La BDC fournit gratuitement aux 
entreprises un outil d’évaluation de la 
productivité qui leur permet de comparer 
la productivité de leur entreprise à celle 
de leurs pairs dans la même industrie.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES AUX ENTREPRISES 
En plus des mesures permanentes fournies dans le cadre du programme de développement des entreprises 
de Sandwich, vous trouverez ci-dessous une liste de ressources pour les entreprises qui pourraient vous 
intéresser :

Programmes d’incitations 
financières du Sandwich Town 
Community Improvement Plan de 
la ville de Windsor 
Ce plan prévoit un certain nombre de 
mesures d’incitation financière pour les 
entreprises, notamment : 

Un programme de subvention pour 
les façades de bâtiments à usage 
commercial ou mixte 
Programme de subvention des frais 
de développement 
Programme de subvention pour 
les frais de développement et de 
construction 
Programme de subvention pour les 
études de faisabilité commerciale de 
base 
Programme de prêts pour 
l’amélioration des bâtiments à usage 
commercial ou mixte 
Programme de subvention à la 
revitalisation 
Programme de subvention pour 
la réhabilitation résidentielle des 
quartiers  

La page Web Affaires et économie 
de la province de l’Ontario 
Ce site contient de l’information sur 
l’économie de l’Ontario et sur la façon 
de faire des affaires dans la province. 
L’information comprend : 

Possibilités de développement 
économique 
Crédits d’impôt pour les entreprises 

Fonds de développement du Sud-
Ouest de l’Ontario 
Ce programme soutient les projets 
de développement économique des 
entreprises et des collectivités du sud-ouest 
de l’Ontario qui créent des emplois, attirent 
des investissements supplémentaires 
du secteur privé, ont des retombées 
économiques positives et encouragent 
l’innovation et la collaboration. Le soutien 
offert comprend : 

Financement 
Services complémentaires

La page Web Entreprises et 
industrie du gouvernement du 
Canada 
Ce site fournit de l’information sur : 

Création ou exploitation d’une 
entreprise 
Taxes 
Subventions et financement 
Permis, licences et règlements 
Recherche et intelligence économique

La page Web à l’intention des 
petites entreprises de la ville de 
Windsor 
Cette page comprend de l’information 
relative à : 

Licences et permis et droits associés 
Enregistrement d’un nom commercial 
Information sur les zones 
d’amélioration commerciales de 
Windsor 
Information sur les petites 
entreprises au service des personnes 
handicapées 
Ressources supplémentaires pour les 
petites entreprises

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

info@wdbridge.cominfo@wdbridge.com

GordieHoweInternationalBridge.comGordieHoweInternationalBridge.com

@GordieHoweBrg@GordieHoweBrg

@@GordieHoweBridgeGordieHoweBridge

@gordiehowebrg@gordiehowebrg

WDBA-APWDWDBA-APWD

YouTube.com/GordieHoweBridgeYouTube.com/GordieHoweBridge

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 temporairement) Bureau communautaire de Sandwich (fermé temporairement) 
3201 rue Sandwich 3201 rue Sandwich 
Windsor, ON N9C 1A8 Windsor, ON N9C 1A8 

*Les renseignements et les ressources indiqués ne sont pas associés au programme de développement des 
entreprises de Sandwich. Les liens en référence ne sont pas contrôlés par l’Autorité du pont Windsor-Détroit, 
Bridging North America ou d’autres partenaires d’exécution du programme.

https://www.citywindsor.ca/residents/planning/development-incentives/Pages/Sandwich-Town-Community-Improvement-Plan.aspx
https://www.citywindsor.ca/business/Pages/Small-Business.aspx
https://services.bizpal-perle.ca/?lang=en&b=35&sgc=3537039
https://www.ontario.ca/page/business-and-economy
https://www.ontario.ca/page/southwestern-ontario-development-fund
https://www.canada.ca/en/services/business.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/canadian-business-productivity-benchmarking-tool

