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PORT WINDSOR 
UN GARDIEN DE LA PROSPÉRITÉ 

 
Nous sommes le défenseur et le catalyseur de nos ressources de transport maritime 
en tant que moteur de la prospérité économique et sociale ainsi que de la protection 

et de la sécurité de l'environnement. Nous transformerons l'avenir de la région de 
Windsor-Essex en une plaque tournante du transport international intégré. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
  

L'année 2021 a marqué la 22e année d'activité de 

l'Administration portuaire de Windsor en vertu de la Loi 

maritime du Canada.   

 

COVID19 a continué d'interférer avec nos routines 

quotidiennes, nos modes de vie et bien sûr le commerce. Au 

fur et à mesure que 2021 avançait, un sentiment de 

normalité a commencé à revenir et l'optimisme que les 

restrictions pandémiques diminueraient bientôt et que tout 

irait bien à nouveau. Hélas, nous continuons à faire face, 

mais avec moins de peur et d'incertitude. 

  

Tout au long de ces moments difficiles, plus de 850 

travailleurs ont poursuivi leur travail au sein du Port.   Les 

navires ont continué de s'arrêter pour le carburant, le sel a 

continué d'être extrait et expédié, les graines de soja ont 

continué d'être transformées, l'acier/l'aluminium ont continué d'être livrés, le traversier de camions 

a continué à faire la navette entre Windsor et les États-Unis et les agrégats ont continué à se 

déverser à travers le Port.   En conséquence, nos routes d'hiver étaient salées, notre huile de 

cuisson abondante, nos projets d'infrastructure ont progressé, tout cela contribuant au bien-être 

économique de la région de Windsor-Essex. 

 

Les marins de ces navires, les travailleurs de nos terminaux, le personnel de Port Windsor qui 

nous a permis de rester ouverts et opérationnels, eux aussi ont continué à travailler sans relâche 

tout au long de cette pandémie.   Pour soutenir ces travailleurs et leurs familles, Port Windsor a 

demandé et a été approuvé pour participer au programme provincial de dépistage des antigènes 

et a pu obtenir et distribuer des trousses de dépistage dans tout le port, contribuant ainsi à assurer 

la sécurité des familles et l'ouverture des entreprises. 

 

Nous continuons à appliquer des efforts déterminés à l'appui de notre Vision pour “Connecter 

Windsor-Essex au monde”, et notre Mission de “Créer une plaque tournante internationale 

et intégrée des transports”. 

 

Notre plan stratégique met l'accent sur les possibilités de croissance économique durable, la 

prospérité environnementale et communautaire, les relations efficaces avec les intervenants et les 

partenariats dans la région de Windsor-Essex.   Le Port est un partenaire et le lien essentiel entre 

le gouvernement, l'industrie et le client et sert de catalyseur qui offre une prise de conscience, des 

opportunités et élimine les obstacles au succès. 
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En 2021, nous avons également maintenu notre engagement envers la communauté grâce aux 

initiatives suivantes : 

➢ Don de Mission to Seafarers pour un soutien continu aux marins qui entrent à Port Windsor 

➢ Bourses d'études pour les étudiants de l'Université de Windsor et du St. Clair College 

➢ Un don monétaire ainsi que 100 couvertures et tuques imperméables ont été remis à Family 

Services Windsor – Essex en soutien à leurs programmes de sensibilisation pour assurer 

la santé et la sécurité des citoyens sans abri 

➢ Don au programme local Coats for Kids 

➢ Le programme United Way Summer Eats a permis au personnel du port de distribuer des 

boîtes de nourriture à la communauté pour soutenir les familles locales 

➢ Des cartes-cadeaux ont été données via le Windsor Transportation Club en soutien à la 

Children's Aid Society Windsor-Essex 

➢ Parrainage de la campagne Hiatus House Shine the Light 

  

En tant que conseil d'administration, nous reconnaissons l'importance du développement 

stratégique continu pour continuer à promouvoir la durabilité économique et environnementale au 

sein de nos opérations.   Cela comprend nos efforts continus pour réaliser le transfert récemment 

annoncé de la propriété Ojibway Shores à Parcs Canada pour l'inclusion d'un site permanent du 

patrimoine naturel pour les générations à venir.   Le port recherche activement des propriétés 

alternatives pour soutenir le développement économique de Windsor-Essex. 

 

Au nom du conseil d'administration, je suis profondément reconnaissant pour toutes vos 

contributions au succès de la communauté de Windsor-Essex, au dynamisme de notre économie 

maritime et à la santé des citoyens que nous servons tous. 

 

Walter Benzinger,  Président du Conseil 

Directeur fédéral 
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Directeur des 

utilisateurs du port 
(2018) 
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Tom O’Brien 
 

Directeur des 
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Directeur des 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
 
Dans l'esprit de notre voyage vers la réconciliation, nous 

aimerions honorer la vérité de notre histoire commune et 

reconnaître que notre région de service est située sur le 

territoire traditionnel de la Confédération des Trois Feux 

des Premières Nations, composée des Ojibwe, des Odawa 

et des la Potawatomie.  Pour ceux d'entre nous à 

Leamington, nous reconnaissons le territoire traditionnel 

de la Première Nation de Caldwell.  Nous sommes 

reconnaissants de l'opportunité de vivre et de travailler ici 

et nous sommes reconnaissants envers les générations de 

personnes qui ont pris soin de cette terre pendant des 

milliers d'années. 

L'année 2021 devait être l'année de la reprise du COVID, 

où nous nous débarrasserions des derniers vestiges de la 

pandémie et retournerions aux normes d'avant 2020.  Eh 

bien, tout comme nous étions tous trop optimistes quant à 

la fin de la pandémie dans quelques mois seulement en 2020, le COVID en 2021 a continué d'être 

une malice persistante.  Cependant, la science nous a apporté des vaccins miracles fabriqués avec 

une technologie ARN de pointe en un temps record, et notre système de santé a lancé des cliniques 

de vaccination de masse.  À la fin de l'année, plusieurs d'entre nous ont été protégés par deux coups 

de feu et nous nous sommes dirigés vers notre troisième.  Les masques étaient devenus un mode 

de vie. 

De même, les 850 personnes qui travaillent chaque jour à Port Windsor ont également démontré leur 

résilience tout au long de 2021.  Ce n'était pas sans défis, mais le port n'a jamais fermé et n'a jamais 

refusé un navire.  Ces héros communautaires ont continué à livrer les biens et produits nécessaires 

à notre économie et à notre prospérité. 

Dans mon rapport de 2021, j'ai indiqué que même si les statistiques portuaires pancanadiennes de 

2020 ne sont pas encore disponibles, en 2019, le port de Windsor était bon dernier en termes de 

revenus par tonne, dernier en termes de bénéfice d'exploitation par tonne et au bas du pacte pour 

les deux. croissance des revenus d'une année sur l'autre et croissance des revenus sur 5 ans.  

Dépendre des revenus de placement pour s'assurer que nous dépassons le seuil de rentabilité n'était 

pas un modèle d'affaires durable. 
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Je me suis engagé à ce que le port examine cette question de la viabilité financière à long terme en 

tant qu'élément clé de son plan stratégique. 

En 2021, nous avons entrepris de vastes consultations avec nos clients pour revoir notre défi fiscal 

de durabilité et notre capacité à investir dans la prospérité future.  Nous avons été transparents à la 

fois sur notre situation financière et sur l'écart entre Port Windsor et le marché.  Nous avons écouté 

attentivement les commentaires et ajusté notre approche à un calendrier de mise en œuvre de trois 

ans au lieu d'un an.  Nous avons en outre mis fin à la pondération de la mise en œuvre en 

reconnaissance des obligations contractuelles immédiates de nos clients.  Et enfin, nous nous 

sommes engagés à un calendrier proposé de 5 ans (sujet à des ajustements annuels de l'IPC) à 

revoir en fonction des conditions du marché tous les cinq ans.  De plus, Port Windsor aura toujours 

le tarif des droits le plus bas de tous les ports fédéraux de la Voie maritime des Grands Lacs 

et du Saint-Laurent. 

Le Conseil a approuvé le nouveau calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. 

Ce nouveau plan permettra au port de ne plus dépendre des revenus de placement et de générer le 

capital nécessaire pour entretenir ses installations et investir dans de nouvelles capacités de 

production.  Cela renforcera notre capacité à promouvoir Port Windsor et à aider nos clients à attirer 

de nouvelles entreprises.  Enfin, cela garantira que Port Windsor a la capacité de gérer les demandes 

imprévues et de tirer parti des opportunités clés. 

Alors que les revenus d'exploitation en 2021 étaient stables, certaines dépenses n'ont pas été 

engagées en raison des restrictions COVID pour les voyages et le développement des affaires.  Les 

rendements supérieurs aux attentes des revenus de placement ont encore une fois représenté plus 

de 50% de notre revenu net.  Dans l'ensemble, le port a déclaré un revenu net de 424 749 $ (contre 

210 833 $), soit seulement 2,43 % de ROA.  Port Windsor est également une fois de plus dernier 

pour les revenus/tonne, dernier pour les revenus/tonne, dernier pour la croissance des revenus 

année/année et dernier pour la croissance des revenus sur 5 ans. 

La nouvelle stratégie de durabilité corrigera cette situation au fil du temps.  Cela permettra également 

à Port Windsor de remplir son obligation nationale et son rôle d'être un moteur de croissance et de 

prospérité pour notre région et le Canada. 

Un rapport financier complet est fourni dans les états audités 2021 et est disponible sur le site Web 

du port ou sur demande à notre bureau au 3190 Sandwich St. 

 

Steve Salmons 

Président et PDG  
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STATISTIQUES 2021 
 
Dans l'ensemble, le port a réalisé une solide performance en 2021 compte tenu des nombreux défis 
de la chaîne d'approvisionnement et des ressources humaines rencontrés en raison des impacts 
continus de la pandémie mondiale de COVID-19 et des implications qui en découlent.  Le tonnage 
total 2021 est en baisse de 6,07% par rapport au tonnage 2020. 
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SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE 
 
Le Port de Windsor est fier d'être un membre actif de la communauté de Windsor-Essex.  
L'Administration portuaire de Windsor considère la prospérité communautaire comme l'une de ses 
priorités stratégiques et, à ce titre, reconnaît son rôle au sein de la communauté et réinvestit fièrement 
3% de ses revenus annuels dans Windsor-Essex. 
 
Les contributions communautaires sont une valeur fondamentale pour l'Administration portuaire de 
Windsor.  Depuis plus de deux décennies, l'Administration portuaire de Windsor s'est associée à de 
nombreuses organisations pour assurer une prospérité économique et communautaire durable.  
Parmi les faits saillants des deux dernières décennies, mentionnons: 
 

• Partenariats avec la police de Windsor pour assurer la sûreté et la sécurité maritimes 

• Création d'espaces communautaires, notamment Prosperity Place et Queen's Dock 

• Expansion économique des terminaux Sterling Fuels et Miller Aggregates grâce à une 

subvention fédérale d'infrastructure de 10 millions de dollars 

• Parrainage de divers événements communautaires 

• Parrainage financier annuel pour Mission to Seafarers 

• Contributions annuelles à diverses organisations de Windsor-Essex axées sur la satisfaction 

des besoins 

• Établir des partenariats avec des écoles et des organismes communautaires pour fournir 

des renseignements sur le port de Windsor et des occasions d'en apprendre davantage sur 

la sécurité nautique. 
 

COTISATIONS COMMUNAUTAIRES 2021 
 

Inutile de dire que de nombreux organismes et résidents de Windsor-Essex ont continué de 
rencontrer des difficultés en 2021 en raison de la pandémie.  Tout en respectant les mesures de 
santé publique, l'Administration portuaire de Windsor a poursuivi ses efforts pour soutenir sa 
communauté. 
 

 
Port Windsor a participé au United Way/Centraide Windsor-Essex County drive 
thru, pick up Summer Eats Program à l'appui de la fourniture aux familles de 500 
boîtes de collations santé, de fruits et de légumes par semaine tout au long de l'été.  
Le programme se déroule en juillet et août.  Veuillez envisager de soutenir cette 
initiative en 2022 en visitant www.weareunited.com/summereastforkids. 

 
 

 
Port Windsor est heureux et s'engage à soutenir les étudiants 
universitaires et collégiaux de la communauté en offrant des 
bourses annuelles pour aider les étudiants à compenser les 
coûts de l'éducation postsecondaire.  Les études indiquent 
continuellement que l'enseignement supérieur est 
directement corrélé à la réussite économique individuelle. 

file:///C:/Users/reception/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W063Z4GO/www.weareunited.com/summereastforkids
https://www.stclaircollege.ca/
https://www.uwindsor.ca/
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Port Windsor reconnaît le travail précieux et important des nombreuses organisations 
communautaires qui soutiennent, de manière significative, les diverses populations ‘à risque’ qu'elles 
desservent.  Le soutien de l'Administration portuaire de Windsor à ces organisations en 2021 
comprenait: 

 
Family Services Windsor-Essex: Un comité 
municipal a récemment qualifié l'itinérance de "crise 
nationale résultant d'un manque de soutien adéquat en 
matière de logement, de santé mentale et de toxicomanie".  Le port a reconnu qu'il 
s'agissait d'une affaire sérieuse et a contacté Family Services Windsor-Essex pour 
obtenir de l'aide pour la distribution de 100 tuques chaudes et de couvertures 
imperméables.  Port Windsor a également apporté une contribution financière pour 
soutenir le programme de sensibilisation de Family Services Windsor-Essex. 
 

 
Hiatus House est au service de la communauté depuis 1976, date de 
son ouverture avec un établissement de neuf lits sur California Ave.  En 
novembre dernier, l'Administration portuaire de Windsor était l'une des 
nombreuses organisations à parrainer sa campagne de sensibilisation 
“Shine the Light”.  Le bureau du port était orné de lumières violettes, a 
parrainé un panneau d'affichage et a assisté aux cérémonies de 
lancement pour soutenir cette importante organisation axée sur la 
communauté. 
 
 

Chaque année, avant que la neige ne commence à tomber, 
notre communauté se mobilise pour s'assurer que les enfants 
et les jeunes sont au chaud tout l'hiver. UHC Hub of 
Opportunities gère le programme local Coats for Kids dans le 
cadre duquel des manteaux sont distribués aux personnes 
dans le besoin en novembre de chaque année. L'Autorité 
portuaire a fourni une aide financière à ce programme pour 
l'achat de manteaux neufs, car le centre UHC n'a pas été en 

mesure d'accepter des manteaux légèrement usagés en raison des restrictions liées à la pandémie.  
 

 
The Windsor Transportation Club a été soutenu en 2021 par 
un don de 1 000 $ en cartes-cadeaux de l'Administration 
portuaire de 
Windsor pour sa 
3e collecte de 

fonds annuelle de Noël sur la chaîne 
d'approvisionnement pour soutenir les enfants de la 
région et a été distribué par Windsor-Essex Children’s 
Aid Society.  La Société d'aide à l'enfance de Windsor-
Essex se consacre au bien-être et à la sécurité de 
chaque enfant en 
défendant et en 
s'associant avec nos 
enfants, nos familles et 
nos communautés 

https://fswe.ca/about/
https://hiatushouse.com/
https://www.uhc.ca/coats-for-kids/
https://windsortransportationclub.com/
https://www.wecas.on.ca/
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