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L’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) est une société canadienne d’État sans but lucratif qui rend compte au Parlement par l’entremise 
du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités. L’APWD est responsable de la prestation du projet du Pont international Gordie-Howe et 
gérera le  processus d’approvisionnement pour la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien du nouveau pont qui reliera Windsor, 
en Ontario, et Détroit, au Michigan, par le biais d’un partenariat public-privé (PPP).
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Pont International Gordie Howe

DYANAMISE
délivré par l’Autorité du pont Windsor-Détroit

DANS CE NUMÉRO

Le projet du Pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, facilitera le déplacement de biens et de 
gens à ce passage commercial important. Géré par l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD), en collaboration avec l’État du Michigan, 
ce projet est livré par l’entremise d’un partenariat public-privé (PPP), dans le cadre duquel Bridging North America concevra, construira, 
financera, exploitera et maintiendra le pont.

Neuf organisations desservant Sandwich et l’ouest de Windsor et Delray et le sud-ouest de 
Détroit sont les bénéficiaires du premier cycle de financement dans le cadre de l’initiative 
d’investissement dans les organisations communautaires, une composante du Plan d’avantages 
pour la communauté du Pont international Gordie-Howe.

Le financement de 100 000 $ (CAD) ont été versés en juillet et soutient les projets prometteurs 
et polyvalents annoncés le 10 juin 2020. Les projets financés bénéficieront aux enfants et aux 
personnes âgées de la région, soutiendront la communauté d’affaires et honoreront la riche 
histoire de la région.

Bryce Phillips, PDG de l’Autorité du pont Windsor-Détroit, déclare que ce financement s’inscrit 
dans le cadre de l’engagement du projet qui vise à aider les résidents des communautés hôtes à 
prospérer.

L’investissement dans les organismes communautaires est une allocation d’investissement 
annuelle échelonnée sur cinq ans où 50 000 $ (CAD) sont alloués à des organismes à but non 
lucratif ou des organismes caritatifs enregistrés, situés ou assurant des services aux résidents 
de Sandwich et l’ouest de Windsor et de Delray et le sud-ouest de Détroit respectivement. 
Les fonds soutiennent des événements, des programmes et des améliorations d’infrastructure 
qui profiteront aux communautés et qui s’alignent sur l’une des priorités d’investissement 
communautaire, notamment les partenariats communautaires, la sécurité et les connexions 
communautaires, les avantages économiques ou l’esthétique et l’aménagement paysager.

Alicia Rodriguez, responsable de la banque alimentaire de l’Église catholique Sainte-Anne de 
Détroit, affirme que cet argent permettra de répondre à la demande croissante en denrées 
alimentaires ainsi qu’en articles ménagers et de soins personnels.

« Le financement fourni par le Plan d’avantages pour la communauté du Pont international 
Gordie-Howe nous permettra d’acheter des équipements pour accroître nos capacités de 
stockage et de manutention afin de mieux servir le nombre croissant de personnes et de 
familles qui demandent de l’aide, » explique Mme Rodriguez.

Lana Talbot, historienne à la First Baptist Church de Sandwich, indique que les fonds serviront 
à la construction d’un grand musée du patrimoine dans un conteneur d’expédition modifié qui 
rendra hommage au rôle de la région de Sandwich dans le chemin de fer clandestin et célébrera 
les contributions des Afro-Canadiens.

« Ce musée établira un pont entre le passé et l’avenir, » déclare Talbot. « Nous vous ferons 
découvrir le chemin de fer clandestin et il attirera beaucoup de gens des États-Unis au Canada. »

Les bénéficiaires ont été sélectionnés à l’issue d’un processus de candidature qui s’est déroulé 
de novembre 2019 à janvier 2020 et qui a donné lieu à 50 soumissions admissibles. Le groupe 
communautaire local du projet, composé d’intervenants des communautés hôtes des deux 
côtés de la frontière, a joué un rôle important dans l’examen des candidatures et la formulation 
de recommandations à l’équipe du projet. Voir page 2 pour une liste des projets financés.

L’ÉQUIPE DU PONT INTERNATIONAL GORDIE-HOWE 
ANNONCE UN FINANCEMENT AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES LOCAUX
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NUMÉRO SANS FRAIS 
– GRATUIT POUR 
LES APPELANTS 
CANADIENS ET 
AMÉRICAINS

Vous avez une question sur le projet 
du Pont international Gordie-Howe?

Appelez-nous sans frais du Canada 
ou des États Unis au 1-844-322-1773

Notre équipe est là pour vous 
écouter et aider à vous donner 
les renseignements que vous 
recherchez. Les appels sont 
répondus du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30. Nous sommes 
engagés à répondre à toutes les 
questions du public à l’intérieur de 
trois jours ouvrables.
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PEOPLE PROFILE

Mise à jour du PDG

Ce mois-ci marque ma deuxième année depuis mon arrivée à l’Autorité du pont Windsor-
Détroit en tant que président-directeur général. Lorsque je repense aux deux dernières 
années, je ne peux m’empêcher d’être impressionné par le dévouement de nos employés, 
entrepreneurs et partenaires, en particulier au cours des derniers mois, alors que la vie de tout 
le monde a basculé.

En cette période sans précédent, tous les secteurs d’activité ont dû s’adapter à la nouvelle 
réalité, y compris l’équipe du Pont international Gordie-Howe. Notre projet a été désigné 
comme infrastructure essentielle et nous avons pu poursuivre notre travail des deux côtés de la 
frontière tout en gardant la santé et le bien-être de nos travailleurs, de nos parties prenantes et 
du public dans son ensemble, comme une priorité absolue. 

Nous avons réagi rapidement à la crise de la COVID-19 en fermant les bureaux 
communautaires de Sandwich et du sud-ouest de Détroit ainsi que le siège social de l’APWD. 
Tous nos employés ont reçu les outils nécessaires pour leur permettre de travailler à distance, 
et nous avons mis en place une nouvelle technologie pour nous assurer de rester en contact 
les uns avec les autres, et plus important encore, avec le public.

Comme les travaux actuels du projet sont des travaux de génie civil, une grande partie des 
activités peut être réalisée en respectant les précautions d’éloignement physique. Des protocoles et des procédures de sécurité complets, qui 
incluent des directives fournies par les professionnels de la santé publique des deux côtés de la frontière, ont été mis en œuvre pour contrer 
la propagation de la COVID-19. Ces mesures comprennent des masques pour tous les travailleurs, un contrôle quotidien sur les chantiers, la 
suspension des déplacements transfrontaliers sauf pour les travailleurs essentiels, l’observation des exigences de distanciation et le nettoyage 
régulier de nos espaces de travail.

Pourtant, pendant cette période où nous avons dû nous adapter à une nouvelle façon de travailler, nous avons continué à progresser sur les quatre 
volets du projet : les points d’entrée canadien et américain, l’échangeur du Michigan et les chantiers du pont. Nous avons également continué à 
rester en contact avec les membres de la communauté par le biais de réunions virtuelles, de notre numéro sans frais, des médias sociaux et du 
courrier électronique.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet pour leur engagement constant, en particulier en ces temps difficiles. Leur 
dévouement n’a pas faibli et, par conséquent, nous avons pu poursuivre la construction et travailler à l’ouverture du Pont international Gordie-
Howe à la circulation d’ici la fin 2024. 

Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier nos parties prenantes, en particulier les résidents des communautés hôtes de 
Sandwich, de Delray et du sud-ouest de Détroit pour leur contribution et leur intérêt pour le projet. L’équipe du Pont international Gordie-Howe est 
fière de faire partie de ces communautés dynamiques. Nous vous remercions de votre soutien continu.

Prenez soin de vous.

Bryce Phillips
PDG, l’autorité du pont Windsor Detroit

Aaron Epstein, PDG de BNA et Bryce Phillips, PDG de l’APWD

•    Église de la First Baptist Church de Sandwich : Musée de la    
     libertédu chemin de fer clandestin de Sandwich
•    Conseil central de Windsor Essex de la Société de Saint-        
     Vincent de Paul : Centre d’amitié Helping Hands
•    Friends of the Court : Faire connaître nos racines
•    Grands frères Grandes sœurs de Windsor Essex : Grand              
     quartier – Sandwich 
•    Essex Region Conservation Authority (ERCA) : Nettoyage     
     binational de la rivière Détroit
•    Les Amis Duff-Bâby : Grand événement d’ouverture - Manoir       
     Duff- Bâby

CANADIEN É.-U.

Du financement a été remis aux organisations suivantes :

•    West Vernor & Springwells Business Improvement   
     District (BID) : Le BID est ouvert aux entreprises!
•    Bridging Communities, Inc. : Élargissement des services  
     aux personnes âgées du sud-ouest
•    Église catholique Sainte-Anne de Détroit (banque  
      alimentaire) : Programme d’extension et de               
      remplacement des équipements de la banque 
      alimentaire.
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Dans la communauté

Bob Gallant, directeur de la santé et de la sécurité chez Bridging 
North America, est photographié avec quelques-uns des 320 
masques N95 donnés à l’hôpital régional de Windsor par l’équipe 
du Pont international Gordie-Howe en avril. 

En mars, l’équipe du Pont international Gordie-Howe a participé 
une nouvelle fois à l’événement annuel iClimb de Centraide 
et a aidé à recueillir des fonds pour lutter contre la pauvreté 
infantile dans le comté de Windsor-Essex.

Nos communautés locales sont importantes pour l’équipe du projet du Pont international Gordie-Howe. C’est pourquoi, au début de la 
pandémie de COVID-19, nous avons cherché des moyens d’aider les familles confrontées à des difficultés au Canada et aux États-Unis 
pendant cette période sans précédent.

Le personnel de APWD, BNA, du ministère des Transports du Michigan (MDOT) et d’autres consultants et entrepreneurs impliqués dans 
la construction du Pont international Gordie-Howe ont fait des dons à la Gleaners Community Food Bank et à l’Unemployed Help Centre. 

Les Gleaners distribuent de la nourriture sur le territoire du Michigan par le biais de leur réseau de partenaires : banques alimentaires, 
soupes populaires, refuges, centres pour personnes âgées et autres organismes qui nourrissent directement les personnes dans le besoin 
et soutiennent les familles. L’Unemployed Help Centre, le centre des associations de banques alimentaires de Windsor-Essex, fournit aux 
familles trois jours de nourriture saine qui leur serait autrement inaccessible.

De plus, BNA a remis des centaines de masques N95 à l’hôpital régional de Windsor dans les premiers jours de la pandémie lorsque les 
responsables de la santé ont lancé l’appel aux dons de fournitures médicales. 

L’équipe du projet du Pont international Gordie-Howe est fière de faire partie des communautés de Windsor-Essex et du sud-ouest de 
Détroit et continuera à soutenir les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. 

Le projet du Pont international Gordie-Howe crée des emplois liés à la construction 
et des possibilités d’emploi à long terme au Canada et aux États-Unis. Au 31 mars 
2020, plus de 2800 personnes, soit 1470 au Canada et 1363 au Michigan, avaient 
reçu la formation obligatoire pour pouvoir travailler sur ce projet historique. Sur ces 
2800 personnes, 50 % sont issues des communautés locales. Par ailleurs, plus de 
150 entreprises locales, dont 83 de la région de Windsor/Essex et 72 de Détroit, ont 
participé au projet.

La période la plus active pour la construction du projet devrait se situer entre 2021 
et 2023, où environ 70 % du total des heures de travail seront effectuées. L’équipe 
du projet du Pont international Gordie-Howe travaille avec des entreprises, des 
organisations et des associations professionnelles locales pour discuter des possibilités 
de partenariats et avec les établissements d’enseignement pour aider à développer la
prochaine génération de travailleurs qualifiés.

Les personnes intéressées par ce projet peuvent obtenir de plus amples informations sur les possibilités offertes en consultant le site 
gordiehoweinternationalbridge.com/fr/les-opportunites-demploi-et-les-entreprises. Workforce WindsorEssex a également lancé l’outil Bridge 
Jobs Tool, disponible sur le site www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs-tool. Cet outil convivial permet de suivre et de partager les 
offres d’emploi canadiennes et les étapes importantes du projet du Pont international Gordie-Howe.

La création d’emplois

Coulage du béton de la fondation d’une tour sur le site canadien 
du pont
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Vous cherchez des activités amusantes et éducatives à faire faire à vos enfants à la maison? Notre Zone de construction des enfants sur le 
site Web du projet déborde de contenu sur le projet du Pont international Gordie-Howe qui intéressera les jeunes et les jeunes de cœur. 

Sur cette page, nous fournissons de l’information sur les différentes composantes du projet d’une manière amusante et stimulante. Visitez 
le site https://www.gordiehoweinternationalbridge.com/fr/la-zone-de-construction-des-enfants pour découvrir des jeux interactifs, des 
vidéos, des casse-têtes et d’autres activités. Cette page sera mise à jour régulièrement au fur et à mesure que le projet progresse, alors 
revenez souvent la consulter. 

Rencontrez nos étudiants stagiaires
L’Autorité du pont Windsor-Détroit est heureuse d’offrir une expérience de travail précieuse et des possibilités de développement 
professionnel aux étudiants de niveau postsecondaire par le biais du programme coopératif de l’APWD. Ce trimestre, nous avons embauché 
21 étudiants de quatre établissements d’enseignement postsecondaire : l’Université de Windsor, l’Université Western, l’Université de 
Waterloo et le St. Clair College. Les étudiants proviennent de différentes facultés et de différents programmes, comme l’administration des 
affaires, le génie, l’informatique et les technologies de l’information. Depuis le début du programme en 2016, plus de 100 stages ont été 
proposés et plusieurs étudiants sont revenus à l’APWD pour un deuxième trimestre en coopération. 

« L’APWD est ravie d’offrir ces possibilités aux étudiants et de leur proposer une expérience d’apprentissage précieuse, » affirme Deanna 
Santos, coordinatrice des ressources humaines de l’APWD. « L’APWD a beaucoup appris de nos étudiants et nous sommes impatients de 
poursuivre les stages en entreprise pour les étudiants et de bénéficier de leur contribution à ce projet emblématique et à notre organisation. »

Alors que certaines entreprises ont été contraintes de fermer en raison d’une pandémie sans précédent, l’APWD a continué à embaucher des 
étudiants pour travailler sur ce projet emblématique. « Pendant la crise de la COVID-19, l’APWD est restée engagée dans notre programme 
coopératif et a réussi à faire travailler tous les stagiaires, nouveaux et actuels, à partir de leur domicile, » explique Mme Santos. « Nous 
n’avons éliminé aucun poste d’étudiant et nous continuons à offrir des possibilités de coopération dans chacun de nos services. » 

Le programme de stages coopératifs permet non seulement aux étudiants d’acquérir des compétences professionnelles essentielles, mais 
les aide également à prendre des décisions concernant leurs études et leur carrière afin qu’ils réussissent leur transition vers le marché du 
travail. 
« Tous nos étudiants nous ont dit qu’ils ont trouvé leur expérience avec l’APWD incroyablement enrichissante et qu’elle les a aidés dans 
leurs décisions de carrière, » poursuit Mme Santos. « L’un de nos anciens étudiants, Kiefer Wright, a changé de faculté après son stage avec 
nous et a décroché un poste à plein temps à l’APWD. Nous sommes heureux que son expérience professionnelle avec nous l’ait aidé non 
seulement à choisir un parcours professionnel, mais qu’il soit également venu travailler avec nous après l’obtention de son diplôme. »

Quelques mots de nos étudiants :
« J’ai rejoint l’APWD, car je pense que c’est une excellente occasion d’acquérir une expérience précieuse dans le monde des affaires tout 
en élargissant mon réseau. » – Jeron Kir, étudiant en marketing et communication

« Savoir que nous travaillons sur un projet aussi déterminant me pousse à 
apprendre de nouvelles choses et à mettre mes compétences actuelles 
à l’épreuve. » – Tea De Angelis, étudiante stagiaire en ressources 
humaines

« L’APWD m’a permis d’acquérir une expérience professionnelle plus 
formelle et, une fois le projet terminé, il sera gratifiant de pouvoir dire 
que j’ai participé à la construction de cet ouvrage, même si ma part est 
minime. » – Adam Laframboise, étudiant stagiaire en politique publique 
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