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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 du Plan d’avantages pour la communauté comprend un 
engagement à fournir une allocation d’investissement annuelle de 50 000 $ (CAD) aux organismes 
communautaires situés dans les quartiers Sandwich/ouest de Windsor ou Delray/sud-ouest de Détroit 
(les communautés hôtesses), ou qui les desservent. Les fonds serviront à appuyer des événements, des 
programmes et des améliorations à l’infrastructure qui profiteront aux collectivités hôtesses et s’aligneront 
sur l’une des priorités d’investissement communautaire, notamment : partenariats communautaires, 
sécurité et liens communautaires, avantages économiques, esthétique et aménagement paysager.  
 
Les organisations à but non lucratif et caritatives enregistrées admissibles ont été invitées à soumettre 
leurs demandes de financement entre novembre 2019 et janvier 2020. Soixante demandes ont été 
reçues. Les demandes admissibles ont été examinées, notées et classées par ordre de priorité par les 
membres du groupe communautaire local, qui comprend 16 intervenants représentant différents points 
de vue 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 de 
déterminer les demandes qui recevront un financement en 2020. 
 
En juillet 2020, le premier versement de 100 000 $ (CAD) par le biais de l’investissement dans les 
organismes communautaires sera accordé aux candidats retenus. Six initiatives recevront un financement 
au Canada et trois aux États-Unis. L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires sera 
renouvelée chaque année pour une durée de cinq ans, de 2020 à 2024. Un appel à candidatures ouvert 
sera lancé à la fin de l’automne de chaque année, et les fonds seront versés aux candidats retenus au 
mois de juillet suivant. 
 
Des détails supplémentaires sur les neuf initiatives de cette année sont présentés ci-dessous.  
 

INITIATIVES AU CANADA : 
MUSÉE DE LA LIBERTÉ DU CHEMIN DE 
FER CLANDESTIN DE SANDWICH 
Organisation : Église de la First Baptist Church de 
Sandwich 
Financement : 20 000 $  
Type d’initiative : Infrastructure 
 
L’Église de la First Baptist Church de Sandwich 
construira un musée du patrimoine qui rendra 
hommage au rôle de la région de Sandwich dans 
le chemin de fer clandestin et célébrera les 

CENTRE D’AMITIÉ HELPING HANDS 
Organisation : Conseil central de Windsor Essex 
de la Société de Saint-Vincent de Paul 
Financement : 11 000 $  
Type d’initiative : Programmation 
 
Le centre d’amitié Helping Hands propose des 
activités gratuites et amusantes aux divers 
résidents de l’ouest de la ville. Les activités 
comprennent : un barbecue familial, des visites et 
des pique-niques, des programmes éducatifs, un  
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INITIATIVES AUX ÉTATS-UNIS 
LE BID EST OUVERT AUX ENTREPRISES! 
Organisation : West Vernor & Springwells Business 
Improvement District (BID)  
Financement : 20 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Programmation 
 
Le West Vernor & Springwells BID va concevoir et 
mettre en œuvre une campagne de médias 
sociaux pour promouvoir les entreprises de West 
Vernor et Springwells à des moments spécifiques 
de l’année, notamment dans le cadre du Cinco De 
Mayo, du Jour des morts, des achats des fêtes et 

ÉLARGISSEMENT DES SERVICES AUX 
PERSONNES ÂGÉES DU SUD-OUEST 
Organisation : Bridging Communities, Inc. 
Financement : 15 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Programmation 
 
Bridging Communities permettra d’accroître les 
interactions sociales des personnes âgées de 
Delray grâce à des services de soutien améliorés. 
Ces services incluront la réalisation de contrôles 
mensuels du bien-être pour s’assurer que les 
besoins des personnes âgées sont pris en compte 

contributions des Afro-Canadiens. Le musée sera 
aménagé dans un conteneur de transport modifié 
situé dans la communauté de Sandwich.  

bingo, des activités artistiques et artisanales ainsi 
que des célébrations communes de fêtes 
spéciales comme la Saint-Valentin, l’Action de 
grâce et Noël. Les fonds seront utilisés pour 
accroître le nombre de membres. 

  
FAIRE CONNAÎTRE NOS RACINES 
Organisation : Friends of the Court 
Financement : 8 000 $ 
Type d’initiative : Infrastructure 
 
Friends of the Court et ses partenaires ont 
entrepris un examen complet du paysage du 
Mackenzie Hall à Sandwich et ont identifié un 
besoin de grands arbres et d’infrastructures de 
soutien pour réaliser pleinement le potentiel de 
l’espace extérieur. Les fonds serviront à acheter et 
à remplacer de grands arbres indigènes, à 
repositionner un poirier patrimonial, à remplacer le 
matériel végétal pérenne détérioré ou manquant 
et à installer un rail de soutien pour les glycines 
arbustives existantes.  
 

GRAND QUARTIER – SANDWICH  
Organisation : Big Brothers Big Sisters of Windsor 
Essex  
Financement : 4 500 $ 
Type d’initiative : Événement et programmation 
 
Big Brothers Big Sisters of Windsor Essex va créer 
une campagne de sensibilisation ciblée pour 
trouver de nouveaux mentors dans les écoles, des 
Grands Frères et des Grandes Sœurs, afin de 
servir 75 autres enfants et jeunes de la région de 
Sandwich. La campagne comprendra quatre 
événements de sensibilisation et de recrutement 
organisés dans la communauté pour permettre 
aux bénévoles potentiels de mieux comprendre le 
programme des Grands Frères Grandes Sœurs et 
le besoin de mentors dans le quartier.   
 

NETTOYAGE BINATIONAL DU FLEUVE  
DÉTROIT 
Organisation : Essex Region Conservation 
Authority (ERCA) 
Financement : 4 100 $  
Type d’initiative : Événement 
 
L’ERCA, la Detroit River Canadian Cleanup (DRCC) 
et plusieurs autres organisations communautaires 
prévoient de proposer un événement de 
nettoyage binational de la rivière Détroit, en 
réponse aux besoins au-delà de leurs nettoyages 
annuels. L’événement comprendra deux sites de 
nettoyage à Sandwich, Windsor, dont les rives du 
Black Oak Heritage Park et le parc Ojibway et la 
zone située entre Queen’s Dock Park et McKee 
Park. 

ÉVÉNEMENT D’OUVERTURE : LE MANOIR 
DUFF-BÂBY 
Organisation : Les Amis Duff-Bâby 
Financement : 2 400 $ 
Type d’initiative : Événement 
 
Les Amis Duff-Bâby organiseront un événement 
inaugural au manoir Duff-Bâby pour commémorer 
le partenariat récemment établi entre la ville de 
Windsor, l’Ontario Heritage Trust et Les Amis Duff-
Bâby. Ce partenariat permettra au public 
d’accéder régulièrement à cette structure et à ce 
site historique important. L’événement d’ouverture 
officielle comprendra des reconstitutions, des 
événements pour les enfants, des visites du 
manoir, des visites à pied de la communauté de 
Sandwich et beaucoup plus.  
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de la semaine des restaurants du Sud-Ouest. La 
campagne de médias sociaux vise à attirer 
davantage de clients vers les entreprises opérant 
à proximité des chantiers du Pont international 
Gordie-Howe.  

 

et l’organisation d’événements communautaires, 
comme des cours de cuisine, des séances de 
rencontres à la chaîne, des soupers dansants, des 
soirées de jeu-questionnaire et d’autres 
événements sociaux, pour permettre aux 
personnes âgées de tisser des liens avec leurs 
pairs.  
 

 
PROGRAMME D’EXTENSION ET DE 
REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE 
LA BANQUE ALIMENTAIRE 
Organisation : Église catholique Sainte-Anne de 
Détroit (banque alimentaire)  
Financement : 15 000 $ (CAD) 
Type d’initiative : Infrastructure 
 
La banque alimentaire de l’église catholique 
Sainte-Anne de Détroit connaît une demande 
accrue pour la nourriture ainsi que pour les articles 
ménagers et de soins personnels. L’organisation 
utilisera les fonds pour acheter des équipements 
afin d’améliorer et d’élargir les capacités de 
stockage et de gestion des aliments de la banque 
alimentaire pour servir un nombre croissant de 
personnes et de familles cherchant une aide 
alimentaire. 

 
 

 

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 2020 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 composez le 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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