COOL WINDSOR FACTS

1 Windsor was incorporated as a City on April 14, 1892. The City of Windsor’s first Mayor was Oscar Fleming.
Our Mayor in our 125th year of incorporation is Mayor Drew Dilkens.

2 World’s first international submarine telephone line was laid between Windsor and Detroit on July 11, 1881.
3 In October 1947 the first mile of concrete for a road in North America was poured in Windsor.
4 In 1856 Windsor’s first town hall was built at the foot of McDougall Street.
5 On December 4, 1894 the first library opened in Windsor.
6 Windsor was the first city in Canada to have an electrified street railway, built in 1886.
7 The Windsor Peace Fountain is Canada’s first floating three-dimensional water fountain.
8 Windsor’s first telephone exchange was established in January 1880, by J.W. Tringham.
9 There was no system of lighting on Windsor’s Streets until 1877 when 70 gas lights were erected on 8 foot posts,
which were lit one half hour after sunset, by a lamplighter.
10 The first ever daily published paper in Windsor was the Daily Dominion, in 1875.
11 Windsor is the only Canadian city that is south of the United States.
12 Why is Essex County so flat? This area was at the bottom of a glacial lake fifteen thousand years ago.
13 The first Windsor born athlete to represent Canada at the Olympics was Ruth Kerr who competed in 3 swimming
events at the 1932 Summer games in Los Angeles.
14 Canada’s only Olympic medal for Basketball was a silver won at the 1936 Summer games in Berlin, by the
Windsor team, the “Ford V-8s”.
15 Gerry Ouellette was Windsor’s 1st and only individual Olympic Gold medalist. He competed in the small bore
prone rifle shooting at the 1956 Summer games in Melbourne Australia.
16 Essex County has not been invaded since 1838, when invaders supporting the Upper Canada Rebellion burned
Windsor militia’s barracks to the ground.
17 The oldest house currently in Windsor, known as the Duff-Baby House at the corner of Mill & Russell, was built in
1798 by Scottish fur trader Alexander Duff.
18 Detroit was part of the British Empire from 1760 until 1796.
19 In 1954 CKLW began television broadcasting.
20 Ford of Canada was founded in Windsor on August 17, 1904.
21 The first fully Canadian made Ford was built in Windsor in 1913.
22 John and Horace Dodge began their business career in Windsor.
23 The Ambassador Bridge, when it opened in 1929, was the longest international suspension bridge... it still is!
24 The Detroit-Windsor Tunnel finished in 1930 is, to date, the world’s only Underwater International Vehicle Tunnel.
25 Windsor’s population in 1892 was 10,500. 125 years later, 218,000 people call Windsor home.

WINDSOR - Qui aurait su?

1 Windsor a été incorporé en ville le 14 avril 1892. Le premier maire de la ville de Windsor était Oscar Fleming. Notre
maire dans notre 125e année d’incorporation est le maire Drew Dilkens.
2 La première ligne téléphonique internationale sous-marine du monde a été posée entre Windsor et Détroit, le 11
juin 1881.
3 En octobre 1947, le premier mille de béton pour une route en Amérique du Nord a été versé à Windsor.
4 En 1856, la première mairie de Windsor a été construite au pied de la rue McDougall.
5 Le 4 décembre 1894, la première bibliothèque s’ouvrit à Windsor.
6 Windsor a été la première ville au Canada à avoir un chemin de fer urbain électrifié construit en 1886.
7 La Fontaine de la paix de Windsor est la première fontaine à eau tridimensionnelle flottante au Canada.
8 Le premier échange téléphonique de Windsor a été établi en janvier 1880 par J.W. Tringham.
9 Il n’y avait pas de système d’éclairage sur les rues de Windsor jusqu’en 1877, lorsque 70 lampes à gaz ont été
érigées sur des poteaux de 8 pieds, qui ont été éclairés une demi-heure après le coucher du soleil, par un
allumeur de réverbères
10 Le premier journal publié quotidiennement à Windsor était le Daily Dominion, en 1875.
11 Windsor est la seule ville canadienne située au sud des États-Unis.
12 Pourquoi le comté d’Essex est-il si plat ? Cette zone était au fond d’un lac glaciaire il y a 15 mille ans..
13 Le premier athlète né à Windsor à représenter le Canada aux Jeux olympiques était Ruth Kerr qui a participé à 3
épreuves de natation aux Jeux d’été de 1932 à Los Angeles.
14 La seule médaille olympique du Canada pour le basket-ball a été gagnée aux Jeux d’été de 1936 à Berlin, par
l’équipe de Windsor, la «Ford V-8s» avec une médaille d’argent.
15 Gerry Ouellette était le 1er et seul médaillé d’or olympique individuel de Windsor. Il a participé à la fusillade à fusil à
petites épreuves lors des Jeux d’été de 1956 à Melbourne en Australie.
16 Le comté d’Essex n’a pas été envahi depuis 1838, alors que les envahisseurs soutenant la rébellion du Haut-Canada ont brûlé la caserne de la milice de Windsor au sol.
17 La maison la plus ancienne actuellement à Windsor, connue sous le nom de Duff-Baby House au coin de Mill &
Russell, a été construite en 1798 par Alexander Duff, négociant en fourrure écossaise.
18 Détroit faisait partie de l’Empire britannique de 1760 à 1796.
19 En 1954, CKLW a commencé la diffusion à la télévision.
20 Ford du Canada a été fondée à Windsor le 17 août 1904.
21 La première Ford entièrement canadienne a été construite à Windsor en 1913.
22 John and Horace Dodge ont commencé leur carrière professionnelle à Windsor.
23 Le pont Ambassador, au moment de l’ouverture en 1929, était le pont suspendu international le plus long et l’est
toujours!
24 Le tunnel Detroit-Windsor terminé en 1930 est, à ce jour, le seul tunnel routier international sous-marin au monde.
25 La population de Windsor en 1892 était de 10 500. Cent vingt-cinq ans plus tard, 218 000 personnes habitent
Windsor.

