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LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DES 

ENTREPRISES DE SANDWICH 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La phase de construction du projet du Pont international Gordie-Howe amènera des milliers de travailleurs 
dans la région de Sandwich, ainsi que des possibilités de développement communautaire à long terme. 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 dans le cadre 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 les entrepreneurs qui envisagent de s’installer dans la région. Le sommet a aidé les 
entreprises à identif ier 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 la phase d’exploitation 
du Pont international Gordie-Howe.  
 
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 pour les entreprises et les entrepreneurs de la région de Sandwich et de l’ouest de Windsor. 
 
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
Cette programmation se poursuivra jusqu’en 2024 :  
 
WINDSORESSEX SMALL BUSINESS CENTRE 
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. 
 
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’identif ier les besoins et les solutions 
adaptées 

 
 
En automne 2020, le Small Business Centre 
lancera :  

• 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  
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• 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 

 
Visitez le site windsoressexsmallbusiness.com ou envoyez un courriel à l’adresse 
info@windsoressexsmallbusiness.com pour obtenir plus d’information. 
 
THE ACCELERATOR EN PARTENARIAT AVEC BAKER TILLY LIVE 
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. 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.  
 
 
 
 
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 membres de The Accelerator. 
Cette équipe a mis au point une série d’ateliers et 
d’événements pour les femmes intéressées par la 
création ou le développement d’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. 
 
Visitez le site windsoressexsmallbusiness.com ou envoyez un courriel à l’adresse 
siddique@downtownaccelerator.com pour obtenir plus d’information.  
 
RAPPORTS PUBLICS  
Le plan d’avantages pour la communauté comprend une structure solide de surveillance et de compte-rendu 
qui démontre un engagement responsable 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 le programme de développement des entreprises de Sandwich seront publiées 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 appelez au 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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