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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. Une caractéristique clé du projet est l’intégration d’un plan d’avantages pour la communauté. 

Pour le Pont international Gordie-Howe, les avantages communautaires sont des possibilités identifiées pouvant faire progresser les 
conditions économiques, sociales ou environnementales des communautés locales. 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 mettent l’accent sur l’amélioration des communautés de Sandwich et l’ouest de Windsor et de Delray et du sud-ouest 
de Détroit, qui sont les quartiers les plus proches du secteur du projet.

INVESTISSEMENT DANS LES 
ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 2021

Le demandeur principal doit être un organisme caritatif enregistré ou un organisme à but non lucratif enregistré. Sinon, une 
organisation fiduciaire peut être nommée dans la demande et doit fournir la preuve de son statut d’organisme caritatif ou à 
but non lucratif ainsi qu’une lettre d’appui.
Les particuliers, le secteur public et les organismes à but lucratif ne sont pas admissibles. Les demandes présentées par 
des fondations du secteur public seront acceptées.
Le demandeur principal doit être situé ou offrir des services dans les communautés de Sandwich et l’ouest de Windsor ou 
de Delray et le sud-ouest de Détroit.
Une seule demande est autorisée par organisme.
Le financement demandé doit servir à financer des événements, des programmes ou des améliorations d’infrastructure qui 
profiteront directement aux collectivités de Sandwich et l’ouest de Windsor ou de Delray et le sud-ouest de Détroit et doit 
correspondre à l’une des priorités d’investissement communautaire définies dans le cadre des consultations publiques, 
notamment : partenariats communautaires, sécurité et liens communautaires, avantages économiques, esthétique et 
aménagement paysager.
Les projets et initiatives proposés doivent débuter après le 1er juillet 2021 et leur date d’achèvement prévue doit être avant 
le 30 juin 2022. Aucun financement ne sera pas accordé rétroactivement.
Les demandes de financement ne peuvent pas dépasser 25 000 dollars canadiens. Le financement ne sera pas engagé 
sur plusieurs années.
Les organisations qui ont reçu un financement par le biais du plan d’avantages pour la communauté pour une initiative 
différente ou par un cycle de financement antérieur de l’initiative d’investissement dans les organismes communautaires 
sont admissibles à présenter une demande si l’organisation a satisfait aux exigences de déclaration.
Les demandes émanant d’organisations religieuses peuvent être prises en considération si le projet ou l’initiative proposé 
est de nature non religieuse et s’il apporte des avantages pour l’ensemble de la communauté.
Les projets et initiatives suivants ne sont pas admissibles à un financement : bourses d’études, réduction du déficit ou de la 
dette, activités de collecte de fonds ou de commandite et achats complets ou partiels de véhicules.
 

L’INVESTISSEMENT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
L’initiative d’investissement dans les organismes communautaires fournira un financement de 50 000 dollars canadiens à des organis-
mes communautaires des deux côtés de la frontière qui desservent les résidents de Sandwich et l’ouest de Windsor ou de Delray et le 
sud-ouest de Détroit. Cette initiative permettra d’investir un total de 500 000 dollars canadiens dans les deux communautés entre 2020 
et 2024.

Les organismes admissibles peuvent soumettre une demande de financement allant de 1000 à 25 000 dollars canadiens pour des 
événements, des programmes ou des améliorations d’infrastructure qui profiteront aux quartiers de Sandwich et l’ouest de Windsor ou 
de Delray et le sud-ouest de Détroit (comme défini par les cartes figurant à la page 2).

Les demandes admissibles seront examinées par les membres du groupe communautaire local du projet ainsi que par des représen-
tants de haut niveau de l’Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD), de Bridging North America (BNA) et du Michigan Department of 
Transportation (MDOT).

ADMISSIBILITÉ
Les organismes et projets proposés doivent répondre aux critères d’admissibilité suivants pour être pris en considération pour un 
financement :
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RÉGIONS ÉLIGIBLES :

SANDWICH ET L’OUEST DE WINDSOR

DELRAY ET LE SUD-OUEST DE DÉTROIT

CALENDRIER ET PROCESSUS D’EXAMEN
17 novembre 2020 – 27 janvier 2021 (12 h HE) :
Les candidatures seront acceptées entre le mardi 17 novembre 2020 et le
mercredi 27 janvier 2021. Seules les demandes reçues avant la date limite 
de 12 h HE le mercredi 27 janvier 2021 seront étudiées.

Février 2021 :
Toutes les demandes seront examinées pour s’assurer qu’elles sont 
complètes et recevables. Les demandes incomplètes ou irrecevables ne 
seront pas soumises à un examen plus approfondi. Les demandes 
complètes et recevables seront examinées par le groupe communautaire 
local, composé de 16 parties prenantes de Windsor et de Détroit, qui 
recommanderont les projets à financer.

Mars 2021 :
Des cadres supérieurs de l’APWD, de BNA et du MDOT examineront
les demandes recommandées par le groupe communautaire local et
sélectionneront les projets qui recevront un financement.

Avril 2021 : 
Les demandeurs seront avisés par courriel de l’état de leur demande.

Juillet 2021 :
Les fonds seront versés aux candidats retenus.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
L’équipe du projet de pont international Gordie Howe se réserve le droit
d’offrir un financement d’un montant différent de celui demandé.

Les personnes qui étudient les demandes d’investissement des organismes 
communautaires doivent être tenu de traiter le contenu de la demande 
comme confidentiel et de divulguer tout conflit d’intérêts.

Les demandeurs retenus devront soumettre un rapport final dans les 90 
jours de l’achèvement de leur projet ou initiative, au plus tard le 30 juin 
2022, et de respecter les directives de reconnaissance fournies une fois le 
financement approuvé.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE
Les organismes qui souhaitent participer à cette initiative sont invités à télécharger le formulaire de demande d’investissement 
dans un organisme communautaire sur le site GordieHoweInternationalBridge.com. Les demandes peuvent être soumises de 
la manière suivante :
 Par voie électronique à l’adresse info@wdbridge.com en format Word ou .pdf en indiquant « Demande d’investissement       
 dans un organisme communautaire, A/S de : Gestionnaire des avantages pour la communauté » dans la ligne objet.
 Par courrier recommandé en format imprimé à l’attention du gestionnaire des avantages pour la communauté, à     
 l’adresse suivante : Siège social de l’APWD, 100 avenue Ouellette, local 400, Windsor (Ontario), N9A 6T3

Les organismes recevront un courrier électronique confirmant la réception de leur demande dans les trois jours ouvrables suivant 
leur réception.

POUR EN SAVOIR PLUS
Si vous avez des questions concernant l’initiative d’investissement dans les organismes communautaires, le processus de 
demande ou les critères d’éligibilité, veuillez nous contacter par courriel à info@wdbridge.com ou par notre numéro sans frais 
au 1-844-322-1773. 
En outre, les organismes intéressés peuvent assister aux réunions suivantes : 
 Séance d’information virtuelle sur l’investissement dans les organismes communautaires :
  9 décembre 2020, 13 h à 14 h
  Janvier 2021 (Date à déterminer)  
  Visitez le site GordieHoweInternationalBridge.com pour obtenir plus de détails et pour vous inscrire à une  
  séance d’information.


