
Dans le cadre du projet du Pont international Gordie-Howe, un peu plus de trois kilomètres de la rue Sandwich à 
Windsor, en Ontario, seront reconstruits. La reconstruction de la rue Sandwich s’étendra du sud du rond-point de 
l’avenue Rosedale à l’avenue McKee en passant par la promenade Ojibway. 
En plus de ces travaux, un million de dollars seront investis dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté 
du projet dans la zone d’amélioration commerciale de Sandwich. 

Enquête sur les améliorations d’un million de dollars 
Dans le cadre du plan d’avantages pour la communauté, l’équipe du projet investit un million de dollars pour 
améliorer la zone d’amélioration commerciale de Sandwich, en plus du projet de réaménagement de la rue 
Sandwich. L’équipe du projet sollicite les commentaires de la communauté de Sandwich par le biais d’un sondage 
qui permettra de déterminer les priorités auxquelles le million de dollars doit être affecté.
Comment participer à l’enquête : L’enquête est disponible en ligne ou en version papier sur demande.
L’enquête se termine le 7 mars 2022. Les copies papier ne seront plus acceptées après cette date.
Pour répondre à l’enquête en ligne, visitez le site Web gordiehoweinternationalbridge.com/fr. Sélectionnez l’onglet « 
Rue Sandwich » sous la rubrique « Construction » du site Web. Vous serez alors dirigé vers la page consacrée à la 
reconstruction de la rue Sandwich, où se trouve le lien vers le sondage.
Pour obtenir une copie papier de l’enquête, envoyez un courriel à l’adresse info@wdbridge.com ou téléphonez au 1 
844 322-1773. Vous pouvez renvoyer une copie numérisée ou une photo de votre questionnaire rempli par courriel 
à l’adresse info@wdbridge.com ou en déposant la copie papier à la bibliothèque publique John Muir de Windsor au 
363 rue Mill, Windsor, Ontario.
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ENQUÊTE SUR LES 
AMÉLIORATIONS D’UN 
MILLION DE DOLLARS 
APPORTÉES À LA RUE 

Apprenez-en davantage sur les améliorations de la rue Sandwich et les travaux de construction à venir 
Retrouvez l’équipe du projet lors d’une réunion en ligne pour découvrir le projet de reconstruction, des 

renseignements sur les améliorations d’un million de dollars, ainsi qu’une période de questions et réponses. 

Mercredi 23 février 2022
15 h à 16 h 

et
 18 h 30 à 19 h 30

Inscrivez-vous par courriel à l’adresse info@wdbridge.com ou par téléphone 1 884 322-1773. Le lien vers 
la réunion sera communiqué au moment de l’inscription. La présentation, les documents de la réunion et un 

enregistrement vidéo de la réunion seront publiés sur le site Web du projet après l’évènement. 


