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Mot de remerciement 
 
Le comité de planification communautaire du Grand Sudbury remercie ses 
partenaires dont l’appui fut essentiel à la réalisation du Forum. Le comité est 
reconnaissant de l’appui de FedNor via la Feuille de route pour les langues 
officielles du Canada 2013-2018, ainsi qu’envers la Ville du Grand Sudbury pour 
sa contribution financière.  
 
Le comité remercie également le Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury qui a piloté, géré et encadré l’initiative du Forum communautaire 2015, 
les firmes Missile Communications et Gingras & Associés, de même que la 
centaine de participants et de leaders communautaires qui ont généreusement 
participé aux discussions et ainsi alimenté les réflexions lors du Forum. Sans ces 
échanges, cet exercice de concertation n’aurait pu avoir lieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyé par la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 
Supported by the Roadmap for Canada’s Official Languages 2013-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
NOTE: le genre masculin est utilisé de façon à alléger le texte ici. Il ne discrimine en 
aucun cas le genre féminin.   
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Introduction 
Sous le thème « Célébrer le passé, planifier l’avenir », le Forum communautaire 
2015 s’est déroulé les 1er et 2 mai au Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury. La communauté fut conviée à  cet exercice de concertation 
d’envergure qui a eu lieu grâce, entre autres, à l’appui financier de FedNor.  
 

Objectifs du Forum 

 
Ce rassemblement avait comme objectifs de débuter une nouvelle étape de 
développement pour la communauté francophone et de continuer le travail de 
concertation entamé lors des deux grands rassemblements en 2008 (« les États 
généraux ») et en 2010 (le premier « Forum communautaire », le Sommet). 
 
En termes concrets, à la conclusion du Forum,  le but était d’avoir réalisé le 
développement d’une vision commune pour les francophones, d’axes 
prioritaires de la communauté francophone pour les prochaines années, la 
validation des mécanismes de concertation sectorielle et intersectorielle, ainsi 
que la révision, au besoin, de la structure organisationnelle du comité de la 
planification communautaire.  
 
Le mandat était donc clair et les attentes étaient exprimées : il fallait dégager 
des axes stratégiques qui allaient guider les prochaines années. 
 
 

Mise en contexte  
 
Le Forum communautaire 2015 du Grand Sudbury s’inscrit dans une suite 
logique. Cette suite logique prend ses racines  dans un rassemblement initial en 
2007 qui a mené un an plus tard, aux États généraux et finalement au Sommet 
de 2010.  
 

Historique 
 
En mars 2007,  la communauté sudburoise a tenu un premier forum intitulé « La 
francophonie, j’en fais partie. Mettons l'accent sur Sudbury ». Au total, 200 
personnes y ont pris part, menant à la conclusion que la communauté 
bénéficierait d'un exercice de concertation et de planification dans le but de 
créer un plan global de développement. C’est à cet instant qu’est née l’idée 
de tenir des états généraux de la communauté.  
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États généraux de 2008 
Le mandat de tenir des états généraux fut accordé à l’Association canadienne-
française de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury afin qu’elle joue le rôle de 
facilitateur, ainsi qu’au Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE) en tant qu’appui dans l’organisation du rassemblement 
de 2008. 
 
C’est à l’été 2008 qu’ont vu le jour les tables sectorielles en préparation au 
rassemblement formel qu’allaient être les États généraux. Ces huit tables 
regroupaient les secteurs de la justice, de l’économie, de l’éducation, de la 
santé, de l’immigration, des arts, culture et du patrimoine, des services sociaux 
et des services communautaires. L’objectif des tables sectorielles était de 
travailler en amont aux États généraux. Les tables ont ainsi dégagé six résultats à 
atteindre1 aux États généraux qui allaient se dérouler l’automne suivant, soient :  
 

1. Déposer le résultat des travaux de tables sectorielles; 
2. Valider les priorités identifiées; 
3. Obtenir des engagements formels de certains partenaires : bailleurs de 
fonds provincial et fédéraux, municipalité, organismes; 
4. Permettre le réseautage entre membres de la communauté; 
5. Poursuivre l'exercice de sensibilisation et de promotion; 
6. Célébrer nos réalisations et notre vitalité. 

 
En novembre 2008, la communauté fut donc invitée à prendre part aux États 
généraux du Grand Sudbury. Le rassemblement sous le thème « Je rêve 
Sudbury » a eu lieu au Collège Boréal et visait à établir un état des lieux de la 
francophonie, à en soulever les enjeux, à offrir une occasion de réseautage et à 
orienter les résultats à court, moyen et long terme ciblés au préalable par les 
tables sectorielles. 
  
À l’issue du rassemblement, 17 projets et idées ont été identifiés et la vision 
suivante fut adoptée: « La région du Grand Sudbury célèbre son caractère 
francophone unique. Il repose sur la vitalité sociale, culturelle et économique 
francophone ». 
 

                                                        
1 Institut Franco-Ontarien (IFO). (10 mars 2009). La francophonie de la région de Sudbury : Processus de 
planification stratégique communautaire, bilan présenté au comité des suivis des États généraux du Grand 
Sudbury. Sudbury, 8 p. 
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Les États généraux de 2008 du Grand Sudbury qui ont eu lieu au Collège Boréal 
furent le premier rassemblement d’une telle envergure en contexte minoritaire 
que s’imposait une communauté à l’échelle régionale. De loin, les autres 
communautés de l’Ontario ont surveillé Sudbury et sont demeurées attentives au 
processus qu’elle s’attribuait, si bien qu’Ottawa a imité avec un modèle 
semblable quelques années plus tard, en 2012 et 2014.  
 
Sommet de 2010 
En février 2009, quelques mois suivants les États généraux, le Comité des suivis a 
vu le jour. Plus tard, ce comité deviendra ce qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire le 
Comité de planification communautaire de Sudbury.  
 
L’idée de tenir un autre rassemblement trouve sa genèse dans un rapport intitulé 
Vers une prise en charge du développement : réflexions et analyses au service 
de la francophonie de la région de Sudbury2 (2010). Le rapport d’experts-
conseils concluait que «(…) la tenue d’un sommet s’impose. Après plus de deux 
ans, il faut soumettre les propositions intersectorielles issues des modèles logiques 
à l’approbation de la communauté3. » 
  
En novembre 2010, la communauté francophone fut invitée à participer au 
Sommet de la francophonie. Le Sommet qui a eu lieu au Collège Boréal a 
donné place à huit priorités avec plan d’action, dont plusieurs sont toujours en 
cours d’exécution, notamment le projet intitulé la Place des arts.  
 
De 2011 à 2014, le travail de concertation s’est poursuivi. La mise en œuvre et les 
suivis aux priorités identifiées ont été assurés par le Comité de planification 
communautaire du Grand Sudbury. C’est d’ailleurs au terme d’un exercice de 
compilation des résultats atteints en novembre 2013 que le comité a ressenti le 
besoin de faire état d’un bilan à la communauté, faisant germer l’idée d’un 
forum communautaire en 2015. 
  

 

  

                                                        
2 Disponible à planifsudbury.ca/publications.  
3 Op cit., p.11. 
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Comité organisateur  
 
En 2014, le Comité de planification communautaire du Grand Sudbury a mis sur 
pied un comité organisateur afin d’assurer la préparation du Forum 
communautaire de 2015. Coordonné par le Centre de santé communautaire du 
Grand Sudbury, ce comité avait donc pour mandat d’identifier les objectifs, les 
grands jalons et les résultats à atteindre avec la tenue d’un forum. Grâce à 
l’obtention d’un appui financier de FedNor, le comité a pu procéder à des 
appels d’offres pour la coordination et l’animation du forum.   
 

Embauches des équipes  

 
Deux appels d’offres simultanés ont circulé en mars 2015 afin de recruter un(e) 
coordonnateur (trice) du forum, ainsi qu’un(e) responsable de l’animation. Le 
tout a mené à l’embauche d’une consultante de Sudbury pour la coordination, 
soit Missile Communications,  ainsi qu’une firme régionale de consultants, 
Gingras et Associés pour assurer l’animation à quelques semaines du forum. Les 
responsables de l’animation ont recruté à leur tour une équipe forgée 
d’animateurs expérimentés (Jacqueline Gauthier, Denis Bertrand, Jovette 
Gaudette, Lianne Pelletier)  à l’échelle locale afin de mener les ateliers de 
discussions du samedi 2 mai. L’équipe s’est également chargée de compiler les 
réflexions des participants émises lors des groupes de discussions en mode 
carrousel.  
 

Coordination 
La coordination du forum s’est déroulée en plusieurs étapes selon le calendrier 
d’un mois et demi avant le rassemblement. Ces étapes sont présentées en 
quatre temps ci-dessous.  
 

Activités pré-forum 
 
Les activités préparatoires au forum consistaient à suivre et bonifier le plan 
d’action et de communication établi au préalable par le comité organisateur. 
Une invitation formelle fut envoyée par courriel aux chefs de file de la 
communauté francophones du Grand Sudbury, suivi d’un rappel quelques 
semaines avant le forum. Entre-temps, une firme de graphistes locale (Studio 
123) fut embauchée afin de créer une image, un logo propre au forum, en plus 
de dynamiser le look de l’image de la planifsudbury.ca. La firme a donc produit 
le logo officiel avec le slogan, ainsi que l’affiche promotionnelle bilingue du 
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forum, des publicités bilingues annonçant le forum et le matériel assorti aux 
couleurs du forum.  
 
Quatre annonces publicitaires  ont été placées quelques semaines avant le 
forum dans les médias de presse écrite en fonction du budget établi. Une 
centaine d’affiches ont été distribuées et apposées dans des lieux stratégiques 
du Grand Sudbury, dont les institutions d’enseignement, les centres 
communautaires et services offerts à la communauté, les restaurants, magasins, 
boutiques, cafés du centre-ville, caisses populaires, etc. L’affiche a également 
circulé sur les médias sociaux via Twitter et Facebook. De plus, trois entrevues 
médiatiques ont été accordées avant la tenue du forum, ce qui a généré des 
articles de presse discutant du rassemblement, de son déroulement et des 
objectifs à atteindre. Les médias ont été également conviés à couvrir le forum 
sur les deux jours prévus, soit les 1er et 2 mai, ce qui a généré une fois de plus des 
reportages et des entretiens médiatiques avec les chefs de file présents au 
forum. 
 
En marge des activités entourant la promotion du forum, des courriels et des 
approches ciblées ont été stratégiquement planifiés auprès d’acteurs clés de la 
communauté. De même, des courriels personnalisés d’invitation à participer au 
forum ont été acheminé à de jeunes chefs de file (étudiants, jeunes travailleurs 
et diplômés) de la communauté.  
 
La logistique (l’horaire, les devis techniques, les locations d’équipements, les 
commandes de nourriture (traiteur), la réservation des locaux, la gestion des 
budgets et le recrutement de bénévoles) s’est déroulée parallèlement avec les 
activités promotionnelles précédemment mentionnées.   
 
Ce travail pré-forum s’est effectué de pair avec les représentants du Centre de 
santé communautaire du Grand Sudbury siégeant au comité organisateur, ainsi 
qu’avec la responsable de la coordination et ceux de l’animation.  
 

Déroulement 
 
Une équipe d’animation dynamique a assuré l’atteinte du mandat au cours 
des ateliers du samedi 2 mai. Lianne Pelletier, Denis Bertrand, Jacqueline 
Gauthier et Jovette Morin-Gaudette ont veillé au bon déroulement du forum et 
guidé les discussions du samedi autour de la vision et des axes stratégiques à 
dégager. Une formule de type « carrousel » a permis un rythme dans les  
discussions et a favorisé des tours de paroles complets des participants. Enfin, 
en matinée le samedi 2 mai, un court panel a donné l’occasion de faire 
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germer des idées aux participants et d’engendrer des pistes de discussions lors 
des ateliers en groupes.  
 
Chaque participant s’est vu remettre une trousse personnalisée dès son arrivée 
au forum. Cette trousse comprenait entre autres une illustration de la structure 
organisationnelle (en annexe), l’horaire détaillé, une infographie de la 
communauté francophone de l’Ontario, une infographie compilant les heures 
de travail du comité de planification à ce jour (en annexe), une feuille 
d’évaluation, une feuille de questions pour les groupes de discussions, puis un 
crayon.   
 
Afin de faciliter les échanges du samedi, les participants ont eu droit le 
vendredi 1er mai à des présentations permettant de mettre la table et de 
fournir un contexte aux discussions. 

 

Présentations  

 
Quelques présentations ont été faites en ouverture de forum afin de donner des 
pistes de réflexions et un contexte aux participants. Ainsi, le premier jour du 
forum, le vendredi 1 mai en soirée, fut consacré à fournir ce cadre, c’est-à-dire 
un contexte dans lequel allait prendre place les discussions du lendemain. Trois 
présentations (en annexe) furent offertes aux participants : un survol des 
réalisations communautaires depuis 2008, une mise à jour du profil de la 
communauté francophone du Grand Sudbury4 et une présentation d’un des 
projets les plus concrets et structurants issus des rassemblements précédents, soit 
celui de la Place des arts.  

 

Activités post-forum 
 
Une rencontre post mortem d’équipe avec les représentants du comité 
organisateur, les responsables de la coordination et de l’animation a eu lieu 
quelques jours après le forum. Le tout visait à évaluer les divers processus autour 
de l’organisation du forum, de sa tenue et de son déroulement, de même que 
du taux de participation. Les suivis et les tâches découlant de la clôture du 
forum ont été déterminés afin de permettre la suite logique des idées et des 
aspirations dégagées par les participants. Du côté des médias, une entrevue 
médiatique fut accordée aux lendemains du forum, notamment pour rendre 
compte des pistes d’axes stratégiques  identifiées par les participants et de la 

                                                        
4 Selon les données les plus récentes de 2011 du recensement de Statistique Canada.  
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vision renouvelée et adoptée par voie de consensus aux termes du forum. Enfin, 
une dernière publicité en français fut diffusée dans la presse écrite visant à 
remercier les participants et bailleurs de fonds, tout en faisant la promotion de la 
vision adoptée. 
 

Participation 
 
Plus d’une centaine de personnes ont pris part au forum qui s’est déroulé sur une 
journée et demie. Les participants furent nombreux à communiquer 
publiquement les moments forts tout au long du forum sur les médias sociaux, 
mais principalement sur Twitter. Photos et commentaires pertinents ont donc 
circulé publiquement jusqu’à la fin du forum, et même par la suite. 
 
Réunissant en moyenne 95 personnes à chaque jour du forum, certains 
participants n’étaient présents que le vendredi soir, d’autres que le samedi. 
Cette participation s’est donc balancée de manière équitable sur deux 
journées. La provenance des participants est en grande majorité de la Ville du 
Grand Sudbury. Basé sur les évaluations remises par les participants à la fin du 
forum (58 évaluations au total), près de 12 % des participants étaient des jeunes 
(étudiants, diplômés, travailleurs, stagiaires, etc), 25 % se situaient dans la 
tranche d’âge de 36 à 49 ans, alors que 43 % se situaient entre 50 à 69 ans.  

Résultats et constats 
 
Les résultats sont présentés en trois temps, dont celui d’un exercice de réflexion 
basé sur le procédé « SOAR », suivi de l’adoption de la vision et de 
l’identification des pistes d’axes stratégiques pour les années à venir. Les notes 
complètes de ces constats se trouvent en annexe.   
 

Forces et opportunités 
 
Le modèle retenu pour guider les discussions était celui de SOAR (Strengths, 
Opportunities, Aspirations et Results- forces, opportunités, aspirations et résultats). 
Dans ce cadre favorisant davantage les échanges sur un plan positif et 
constructif, les participants ont eu la chance de baser leurs interventions sur des 
pôles de la communauté qu’ils jugeaient importants et sur lesquels capitaliser. 
Les questions suivantes ont permis de lancer les premières réflexions : 
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 Qu’est-ce qui fait que nous sommes uniques? Quel a été notre plus grand 
accomplissement depuis 2008?  

 Quelles sont trois opportunités prioritaires sur lesquelles on devrait 
concentrer nos efforts ? 

 Par quoi sommes-nous passionnés, qu’est-ce qui nous interpelle? Dans 
quelle direction devrions-nous nous lancer d’ici 5 ans? 

 
De même, une activité brise-glace a permis de faire germer différentes pensées 
au cours du forum. La question « Qu’est-ce qu’on pourrait nous reprocher en 
2020 de ne pas avoir fait pour développer la francophonie à Sudbury? » fut 
posée à tous les participants dès leur arrivée au forum. Les réponses (en annexe) 
furent compilées et partagées aux gens le samedi après-midi.  

 

Adoption de la vision 
Au terme d’une journée et demie de concertation, la communauté 
francophone du Grand Sudbury s’est dotée d’une nouvelle vision. Faisant l’objet 
de divergences au niveau de la terminologie utilisée et des référents qu’ils 
pouvaient dégager, il fut proposé par l’assemblée de déléguer la tâche à un 
comité de travail ad doc sur la vision. Après quelques minutes de délibération, le 
comité est revenu présenter la vision à laquelle tous, et avec consensus, ont 
adhérée. La centaine de participants a adopté la vision suivante :  
 

« Par sa créativité, son inclusivité et son audace, la 
francophonie s’affirme et célèbre son caractère unique ». 

 

Axes stratégiques 
 
Les participants ont également atteint un consensus autour de trois pistes d’axes 
stratégiques, incluant la jeunesse, le pouvoir d’attraction de Sudbury pour les 
francophones et le fait français qui distingue la communauté. Au terme du 
Forum les participants ont formulé les axes de la façon suivante :  
 

 la communauté francophone est un atout incontournable pour  
l’avancement de la région ; 

 faire de la région un centre d’attraction et de rétention pour les 
francophones d’ici et d’ailleurs ; 

 la relève est diversifiée dans sa composition : jeunesse, adultes, ainés.    
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Ils ont ensuite mandaté le comité de planification communautaire du Grand 
Sudbury de préciser et de peaufiner les axes prioritaires, les prochaines étapes 
de mise en œuvre et l’échéancier. 
 
Le fruit du travail du comité de planification communautaire a donné les axes 
prioritaires suivants :  
 

 Tous les Francophones du Grand Sudbury  s’engagent envers leur 
communauté afin d’en assurer la vitalité.  

 Reconnue comme l’une des capitales de la Francophonie, la 
communauté francophone du Grand Sudbury favorise l’attraction, 
l’accueil et la rétention des Francophones d’ici et d’ailleurs. 

 La communauté francophone contribue à la richesse et au mieux-être du 
Grand Sudbury. 

 
Le comité de planification communautaire a aussi établi l’échéancier suivant :  

 août 2015 validation du rapport du Forum par le comité de la planification 
; 

 septembre 2015 remise du rapport aux participants du Forum et à la 
communauté ; 

 octobre 2015 à décembre 2015 faire entériner par les conseils 
d’administration, les axes prioritaires et la vision. 

 
 
En plus des axes prioritaires et aspirations à l’issue du Forum, les participants ont 
reconduit le mandat du comité de la planification communautaire. Ils ont 
également réitéré avec enthousiasme leur appui au projet de la « Place des 
arts », ce futur lieu rassembleur qui vise à doter la communauté d’une institution 
de langue et de culture française, besoin ressorti lors du Sommet de 2010.  

 

Structure organisationnelle 
 
Le travail de fond sur la question « Qu’est-ce qui fait que la structure 
organisationnelle présentement en place soit efficace? » a fait ressortir des 
éléments pertinents en matière d’organisation communautaire. Ces points sont 
présentés en détails en annexe dans la section des constats. Ils se résument 
toutefois à ceci : 
 
 

 Présence de la jeunesse, communiquer les résultats des tables et voir aux 
divers types de communications 
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 Formaliser les rencontres, l’engagement des participants, flexibilité mais 
meilleure orientation des secteurs 

 Responsabiliser davantage les représentants des secteurs et acteurs clés 
 Rencontre annuelle à prévoir, mécanismes de partages entre les tables, 

revisiter les tables et leur composition (processus de sélection, adhésion) 
 Comment mieux appuyer les participants aux tables sectorielles, 

ouverture, fluidité des tables, table thématique/grands piliers 
 
Ces observations ont ainsi mené aux recommandations suivantes envers la 
structure organisationnelle (en annexe) des tables sectorielles et de la 
planification communautaire :   

 Que la table centrale puisse continuer à jouer son rôle actuel 
 Que chaque table revisite sa composition afin d’être efficace 
 Que chaque table assure la présence de la jeunesse au sein de ses 

fonctions 
 Que des mécanismes de partage et de communication soient mis en 

place entre les tables 
 Que des tables soient mises sur place de manière ponctuelle (ad hoc) et 

sur une thématique pointue (ex : communication, jeunesse), et que 
chaque table puisse y envoyer une représentation  

 

Évaluation et recommandations 
 
Chaque participant s’est vu remettre une feuille d’évaluation où on les invitait à 
la remplir et la remettre aux animateurs avant qu’ils quittent à la fin du forum. Les 
résultats et la compilation détaillée de ces évaluations et les commentaires des 
participants se trouvent en annexe. En voici quelques faits saillants.    

 

Participants  
 
58 personnes ont répondu au sondage (feuille d’évaluation) remise dans leur 
trousse. De manière générale, le niveau de satisfaction est élevé. Les 
participants pouvaient indiquer un niveau de satisfaction qui allait de 1 (le moins 
élevé) à 4 (le plus élevé). Les faits saillants qui s’en dégagent sont: 
 
 

 97 % des répondants attribuent un haut niveau de satisfaction quant à 
l’engagement suscité par l’équipe. 
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 96 % des répondants se montrent hautement satisfaits de l’accueil. 
 

 Les participants âgés de 50 à 69 ans sont les plus satisfaits du Forum, suivis 
des 36 à 49 ans.  

 
 Un seul participant âgé de 19 ans ou moins a répondu au sondage, et 

s’est montré très satisfait. 
 

 Un seul participant a répondu, sans s’identifier, de façon négative en 
recommandant de ne plus faire ce genre de Forum.  

 
 18 % des répondants (avec un taux plus élevé chez les 36-49 ans) ont 

indiqué un bas niveau (1 et 2) de satisfaction des installations. La majorité 
d’entre eux ont indiqué le bruit et/ou les chaises comme principales 
raisons.  

 
 9 % des répondants (dont un taux plus élevé chez les 20-35 ans) ont 

indiqué un bas niveau (1 et 2) de satisfaction quant à leur sentiment de 
quitter avec l’atteinte d’une vision commune, contre 82 % ayant indiqué 
un haut niveau de satisfaction (3 et 4) sur le même sentiment.   
 

 Plus de la moitié (55%) des répondants, avec un taux plus élevé chez les 
50-69 ans, ont recommandé de tenir un tel forum aux 2 ans, puis 40 % 
recommandent aux 5 ans.  
 

 Quelques répondants ont indiqué que les chaises étaient dures et donc 
inconfortables, tandis qu’une majorité d’entre eux ont soulevé que le bruit 
qu’engendraient les groupes de discussions (volume élevé pour la salle) 
rendait la compréhension difficile.  
 

 La suggestion d’avoir un service de garde est revenue à deux reprises. 
 

 Une forte majorité de répondants ont remercié et félicité les organisateurs 
pour la tenue du Forum et son déroulement.  
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Tableau 1. Répartition des réponses des 58 participants qui ont rempli et remis leur évaluation le 2 mai  

Tous les répondants – toutes les catégories d’âge 1 2 3 4 3 et 4 combinés 
/ haut niveau 
de satisfaction 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise dès 
notre inscription 

2% 2% 19% 77% 96% 

Q2 Les installations étaient appropriées 4% 14% 37% 46% 82% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 2% 5% 29% 64% 93% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon rythme 0% 5% 18% 77% 95% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder engagé 2% 2% 24% 72% 97% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

2% 5% 26% 67% 93% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont permis 
d'approfondir le thème 

2% 5% 42% 51% 93% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un ton 
positif aux échanges 

2% 4% 37% 58% 95% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que nous 
avons une vision commune 

4% 5% 35% 56% 91% 

 

 

Comité organisateur 
 

Le comité organisateur s’est dit très satisfait de la tenue et du déroulement du 
forum. Tous sont d’accord que le fait de cibler les participants à l’avance a 
permis une meilleure participation et a favorisé une foule diversifiée. Les 
commentaires reçus quant à l’organisation du forum étaient très positifs. La 
gestion des attentes fut également appréciée, c’est-à-dire d’offrir des vitrines et 
des temps de parole aux groupes susceptibles de véhiculer des projets 
individuels. La question des jeunes est revenue en force. Bien qu’elle fût 
présente, un nombre plus élevé aurait été souhaitable. Le même constat quant 
au niveau de bruit dans la salle est ressorti aussi par l’équipe d’animation. Enfin, 
les plénières furent appréciées par tous.  
 
Quant aux recommandations du comité organisateur, elles tournent 
principalement autour des salles. En avoir plus d’une pour permettre de diviser 
les groupes de discussions serait l’idéal. De plus, il faudrait considérer, si prochain 
forum il y a, d’éviter de tenir un rassemblement en mai en raison des étudiants 
qui ont, pour la plupart, quitté et terminé leur semestre d’études. Il a aussi été 
mentionné qu’un procédé inverse de travail pourrait être exploré pour un 
prochain forum, c’est-à-dire de commencer par les aspirations, en développer 
des axes stratégiques en vue d’en créer une vision. L’aspect « communication » 
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a enfin été réaffirmé, notamment sur le plan de l’importance de communiquer 
les résultats et les prochaines étapes à la communauté.  
 

Prochaine étape  
 

Le comité directeur de la planification communautaire a maintenant le 
mandat de peaufiner les axes stratégiques au cours des prochains mois afin 
de compléter le plan stratégique communautaire. Ce plan sera ensuite 
présenté aux organismes, aux institutions et aux groupes communautaires, 
ainsi qu’à leur conseil d’administration, afin qu’ils y adhèrent et l’adoptent 
d’ici la fin de l’année 2015. 
 
Un plan d’action sera élaboré en marge de ces actions à suivre. Un 
échéancier accompagnera ce même plan, prévoyant aussi des étapes de 
communications avec la communauté dans le but de la tenir informée et à 
jour des derniers développements.   

Conclusion 
 
À l’image des résultats du sondage auprès des participants, le Forum fut plus 
que satisfaisant du point de vue des objectifs à atteindre. En effet, les priorités de 
la communauté pour les prochaines années ont été identifiées, de même que la 
validation / révision du mécanisme de concertation qui comprend notamment 
la structure organisationnelle actuelle. L’adoption de la vision renouvelée sous 
forme de consensus est sans doute ce qui dénote concrètement les efforts de 
mobilisation et le travail de groupe derrière l’atteinte d’objectifs précis au terme 
des deux jours de rassemblement.    
 
La définition de pistes d’axes stratégiques démontre tout autant le bon 
déroulement de la formule d’animation, jumelée au format carrousel des 
discussions. Les commentaires positifs et constructifs à la fois des participants et 
des organisateurs témoignent de l’appréciation générale qui se dégage du 
Forum. Ce rassemblement s’est donc conclu avec le réengagement de la 
communauté envers ses orientations stratégiques dont elle s’est dotée, suivi du 
plan établi qu’a maintenant en main le comité de planification communautaire. 
Somme toute, le bilan du Forum est concluant sur les plans du travail de 
concertation effectué, la participation des membres de la communauté et les 
résultats atteints.   
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ANNEXES 
1. Présentation du bilan des résultats de rassemblements précédents 
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2. Présentation du profil de la communauté francophone du Grand 
Sudbury 
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3. Présentation du projet intitulé la Place des arts 
 
 
 
 
 

 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  27 

 
 

 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  28 

 
  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  29 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  30 

 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  31 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  32 

 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  33 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  34   



 

Rapport final Forum communautaire 2015  35   



 

Rapport final Forum communautaire 2015  36  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  37 

 

 
  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  38 

4. Infographie sur le travail compilé à ce jour 
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5. Structure organisationnelle actuelle 

- Rencontre mensuelle 
- CSCGS – Assure la coordination, la convocation des rencontres, porte-parole et présidence 
- ACFO – Administration (compte rendu des rencontres) et gestion du site Web 
- Mécanisme de mobilisation rapide : bouton rouge 
  

Table santé

Table justice

Table 
services 
commu-
nautaires

Table 
services 
sociaux

Table 
immigration

Table 
économie

Table  
éducation

Table arts, 
culture et 
patrimoine
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6. Compilation des notes sur la structure organisationnelle 
 

Qu’est-ce qui fait que la structure organisationnelle présentement en place soit efficace?  

 Pas de nouvelles tables / quelques activités, pas toutes / pertinence des tables?  
 Communiquer les résultats / dispo en ligne et régulièrement / se rendre visible « sortir des sous-sols » 
 Identifier qui est responsable des communications / trop associatif = besoin + individus et ouvert 

aux individus, pas fermé aux organismes 
 Jeunesse 15-35 ans absente / table ou forum jeunesse / meilleure idée du mandat de ch. table 
 Besoin d’objectif-vision claire en tête / la grande tête doit être présente / fonctionnement en silo  
 Rencontre annuelle ou + / laisser tomber les rapports stratégiques et discuter / intersections 
 Identifier les enjeux non pris en charge et encourager les tables à s’y pencher  
 Comment la membriété des tables est-elle déterminée?  
 Besoin de $ pour 1 personne qui coordonne tout + voir à ce que le travail se fasse 
 Composantes absentes : aînés, jeunesse, immigrants à ch. table / fonctionnement dépend des 

membres et de leur participation / avoir table intergénérationnelle? (aînés + jeunes) 
 Serv sociaux : bien, satisfait, avait eu $ / serv. comm. : site Web utile / santé : pas assez de 

rencontres (1 x /an) et dernière minute /éducation : déjà forums entre instit. Sauf qu’aimerait 
savoir ce que les autres tables font ensemble  

 Justice? Pas besoin ou mauvaise formule? Projet initial école de droit a tombé à l’eau / Arts : 
ROCS modèle à suivre, formé s’associations   

 Écarts entre résultats des tables / besoin de fluidité, pas de changer structure / formaliser mandat, 
mission des tables / flexibilité mais meilleure orientation / structure établie pour certaines tables ou 
souplesse pour d’autres 

 Ne pas rassembler les secteurs entre eux car transversants / toujours les mêmes absents /  
 + de réunion toutes les tables ensemble? Immigration doit aviser les autres tables  
 Inclure les étudiants / viser les gouvernements étudiants / profs peuvent aider / devrait être PAL 
 Nerf de la guerre est l’$ et les communications / difficile de trouver des gens / mécanisme de 

partage entre les tables / consolider les gens qui s’engagent du privé 
 Fusionner les tables moins performantes = non / revisiter les tables ? les garde-t-on? 
 Développement économique; recentrer autour du tourisme culturel p.ex.  
 Table des bailleurs de fonds?/ voir modèle des étoiles qui brillent, d’autres s’éteignent  
 Comment appuyer les participants? ACFO et CSCGS font beaucoup.  

  

Grands constats : 
 La grande table fonctionne, que le mandat du comité directeur soit reconduit, mais qu’il se 

penche sur la membriété, qu’il tente de mieux encadrer le travail des tables et les échanges 
intersectoriels, qu’il vérifie la possibilité de tables thématiques (services en FR, engagement 
jeunes) 

 Communications : entre les tables et avec le grand public 
 Rehausser présence de la jeunesse- réserver une place à chaque table, recherche active 
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7. Compilation des réponses activité brise-glace 
 

Qu’est-ce qu’on pourrait nous reprocher en 2020 de ne pas avoir fait pour développer la 
francophonie à Sudbury?  
*Plusieurs réponses étaient en double. Elles ont été annotés qu’une seule fois. 

 Assurer que chaque jeune francophone-indépendamment de ses origines- sente qu’il fait 
partie de sa communauté, entouré d’une famille vibrante et diversifiée.  

 Assurer une relève de la jeunesse francophone. 
 Offrir des activités pour les jeunes enfants en français.  
 Impliquer les jeunes.  
 Assurer la relève.      
 Ne pas avoir engagé les jeunes.  
 Faire venir ou créer des activités / un style de vie pour les « jeunes », 20-35 ans, pour les 

inciter à demeurer dans la région.  
 Ne pas avoir célébré notre fierté assez dans toutes les communautés.  
 Garder ma langue. 
 Élargir le groupe de personnes-ressources francophones en allant chercher du « sang neuf » 

dans la communauté francophone de Sudbury.  
 Respect du (des) mandat (s).* 
 Travail intersectoriel. 
 Manque de solidarité et de concertation.  
 De ne pas avoir gardé l’essor des divers secteurs…résultat= manque de cohésion.  
 Exclure la culture et les identités francophones, puis de miser seulement sur la langue.  
 De ne pas avoir démontré assez, restreint, être trop audacieux.  
 De ne pas passer à l’action. 
 Inertie. 
 Ne pas être assez audacieux. 
 De laisser les chialeurs faire dérailler le train…vers une meilleure francophonie.  
 Une solidarité entre francophones! 
 Ne pas garder le groupe.  
 De ne pas avoir uni nos forces.  
 Collaborer.  
 Partenariats. 
 Être reconnu dans les pays de la francophonie.  
 Choisir de vivre notre héritage. 
 Continuer à foncer pour nos droits. 
 Sauver nos médias.  
 Budget global pour les traductions (à la Ville).  
 De ne pas avoir eu une vision globale à long terme.  
 Université franco-ontarienne. Défendre avec succès le dossier de l’université franco-

ontarienne.  
 Le fait de ne pas mettre suffisamment l’accent sur l’importance vitale de l’université 

francophone en Ontario.  
 On pourrait certainement nous reprocher de ne pas avoir eu la vision et le leadership 

d’appuyer la création d’une université de langue française pour et par les francophones en 
Ontario.  
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 De ne pas avoir inclus les francophiles, les jeunes d’immersion et les nouveaux arrivants dans 
toutes nos stratégies.  

 De ne pas avoir inclus les non-convaincus de la francophonie.  
 Sensibiliser ou parler ou informer la majorité anglophone. 
 De ne pas avoir dialogué avec les francophiles.  
 Développer nos relations avec la communauté anglophone. 
 La reconnaissance des compétences des immigrants francophones de Sudbury, mettre 

l’emphase sur un centre culturel inclusif.  
 Ne pas assez inclure les francophiles.  
 Accueillir de nouvelles personnes (pas les mêmes).  
 Soutenir l’éducation en français tout en veillant à la qualité de la langue orale et écrite. 
 Offre active des services en français dans tous les domaines.  
 De rêver grand et d’innover.  
 Ne jamais prendre « non » comme réponse.  
 Ne pas avoir appuyé la Place des arts.  
 Ne pas avoir développé le projet de la Place des arts à son plein potentiel.  
 Mettre de côté le développement de la Place des arts. 
 Ne pas avoir ouvert la Place des arts.  
 Place des arts bien établie.  
 Continuation des forums.  
 Accroître l’accès aux services en français.  
 Maintenir la demande pour les services en français (cesser l’assimilation). * 
 Nos services en français. 
 D’utiliser pleinement les services déjà offerts en français. 
 Ne pas avoir augmenté la population francophone.   
 Faire plus d’enfants (francos).*  
 Ne pas avoir assez fait de bébés! 
 Que les organismes francophones soient frustrés de ne pas pouvoir travailler en partenariat avec 

les 2 conseils scolaires francophones.  
 Ne pas avoir profondément changé nos écoles.  
 Engagé les francophones de souche, ceux de chez nous qui ont grandi à Sudbury et 

communautés environnantes.  
 Être inclusif de toutes les régions.  
 Élargir l’énergie francophone dans les extrémités du Grand Sudbury (Capréol, Dowling).  
 Ne pas s’afficher suffisamment sur la place publique. 
 Ne pas avoir une plus grosse visibilité dans la communauté. 
 Ne pas promouvoir le français. 
 De ne pas rejoindre monsieur et madame tout le monde à l’extérieur de Sudbury.  
 Ne pas entendu les suggestions de tout le monde (p.ex. régions, professions, etc.). 
 Assurer l’engagement de ceux qui demeurent silencieux dans la communauté franco-sudburoise. 
 Aller rejoindre les autres. Inclure les francophones qui ne sont pas déjà impliqués-

Vallée/Chelmsford…pas toujours les mêmes.  
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8. Compilation des notes d'animateurs et observations des participants 
 
Items discutés COMMENTAIRES ET RÉPONSES DES PARTICIPANTS (CARROUSEL)  

OPPORTUNITÉS Quelles sont les trois opportunités prioritaires sur lesquelles on devrait concentrer nos 
efforts?  
 L’immigration, Sudbury comme lieu d’accueil, Sudbury source d’attraction 
 Comité d’accueil « Welcome wagon franco-ontarien/services en français, trousse 
 Économie, conjoncture favorable 
 Garderie / collèges / universités / EMNO 1 stage seulement en français 
 Bailleurs de fonds + ateliers pour demandes de fonds 
 L’affichage (se faire voir) + faire connaître nos désignations + nos créations  
 La population du N-E de l’ON 
 Engager les francophones de souche 
 Jeunesse bilingue non-franco + avoir statistiques sur francophones / gradués 
 Services en français pour personnes âgées (maisons)+offre constante 
 Jeunes d’immersion (donner opportunité de pratiquer) 
 Organismes qui s’affichent bilingue 
 Croissance services en français dans le noyau N-E 
 Changement/ ouverture à la Ville (reconnaissance) + conseillers francophones + 

momentum 
 Renforcer organisme qui offre service en français 
 « Good business » offrir services dans les 2 langues, appuyer commerces bilingues 
 Accès revues/livres en français 
 Réseaux santé-opportunité de se faire entendre 
 Gêne de parler, pas assez bons 
 Volet politique-faire partie du groupe, travailler élection, se politiser 
 Jeunes francophones- événements dans les écoles avant immigration 
 Bassin de jeunes qui vont dans les écoles anglaises+ 6 M internationaux qui 

cherchent 
 Place des arts-supporter le projet + lieu rassembleur 
 Structure d’accueil pour nouveaux arrivants-anglophones voraces 
 Attirer les gens de l’extérieur du Grand Sudbury, inclure régions avoisinantes + 

caractère unique (tourisme franco 800 M$ dont 70 K du Québec) 
 Modèle déjà en place et adapté 
 Communication entre groupes, s’appuyer, promouvoir petites et grosses victoires 
 Communauté UNE vision, respect l’un de l’autre 
 Voir plus gros, plus loin, repenser nos façons de faire, innover, dire « oui » aux idées 
 Agrandir notre élite, le privé, l’inclure 
 Université franco-ontarienne + mobiliser l’énergie+ tournant + apprentissage 

continu 
 Plan culturel-occasion d’intéresser les jeunes, encourager programmation 

culturelle écoles 
 Enjeu public – Radio-Canada 
 Gouvernance-penser stratégiquement-établir liens avec majorité anglophone 

+francophile 
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  Créer structure d’innovation (on est créatif-focus commun) 
 Communauté d’affaires-ch.de commerce-valeur économique d’afficher bilingue 
 Études-salon du livre, 3,4 M$ - parler en $ 
 Adapter notre modèle-assumer leadership-partenariat d’organisme avec mandat 

(ROCS) 
 Adapter les tables thématiques au lieu de sectorielles 
 Arts-culture = plan à la ville + plan de revitalisation+ bon pool d’écrivains 
 Nos expériences sont sous-utilisées 
 Bonne masse critique de ressources éducatives + éducation 
 Qui fait Quoi Sudbury-site Web/Facebook 
 Désignation postsecondaire + commissaire 
 400e en Ontario français + 2017 festivités « piggy back » 
 Levée de fonds coûtent chers-gens ordinaires doivent participer (fêtes populaires) 
 Leadership régional et pôle d’éducation (ville étudiante)  
 Développement sportif-jeunes avec différents intérêts/compétition robotique 
 Offre baccalauréat en français/ ne pas perdre nos jeunes qui graduent du sec. 
 Minorités qui imposent standards + avoir événements mensuels/bimensuels  

Mots-clés 
retenus 

 Inclusion + tour émettrice (visibilité) + environnement (politique/économique) 
 Étude pour valeur économique + leadership stratégique + attraction/ rétention 
 Promouvoir nos exploits + agrandir communauté (diversifier) + valeur économique 
 Mobilisation jeunesse + accueillir nouveaux arrivants + ouverture lieux 

publics/affichage 
 Impact collectif + expériences / talents de tous + rassemblements/consolidation 
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FORCES Qu’est-ce qui fait que nous sommes uniques? Quel a été notre plus grand 
accomplissement depuis 2008?  
 
FORCES UNIQUES 
 Ville d’éducation + gestion francophones + créatifs (on sait faire)/ouverture esprit 
 Francophonie plurielle + intégration capitale + bilinguisme additif (Métis) 
 Diversité naturelle (environnement) + caractère microbiologique/ situation géo. 

/nature/lacs 
 Bilinguisme/bi culturalité/ouverture sur le monde /pont entre 2 solitudes   
 Revendication – développement/persévérance-aller plus loin / travaillants 
 Histoires à succès (ROCS) / modèle incontournable / prise de risque 
 Fierté d’appartenance / structurée /1ere communauté à se concerter / reconnu 
 Accueillant / diversité / synergie entre groupes-personnes/ pas de cliques / leaders 
 Respect de la majorité / nombre base solide / valeur économique 
 Aînés (clubs, organisme.) emplacement géographique + intersectorialité 
 Institutions et population engagées / nombreux et organisés/ novateurs / actifs 
 Plusieurs activités / familles (sports)/ gens se connaissent, se serrent les coudes 
 Histoire de la francophonie canadienne / moteur développement ON/ Canada 

français 
 Histoire riche et reconnue / enracinés / rassembleur / collabo/ aise et bien-être 
 Revendication / défenseur / création d’aspirations / institutions bien nanties 
 Jalousie des anglophones/ capacité de concertation / accueil / accès / solidarité 
 Intégration des autochtones / reconnaissance par anglophones de leaders 

francophones 
 Désir d’aller plus loin / ambitieux/ francophonie affichée 
 
RÉALISATIONS 
 Gros événement franco-au-delà de l’habituel / spectacle de renom / foisonnement 
 Poids de la francophonie / ouverture politique / acquis / organismes désignés 
 Regroupement / organisée / affichée diversifiée / courage 
 inclusion / changement d ’attitude « we live up here » bilinguisme inclusif 
 Place des arts / ROCS/ 40 ans Nuit sur l’étang / 20 ans Boréal / français + présent 
 Immigration / poursuite de la concertation / envie de participer à la francophonie 
 Désignation (LSF) / expansion de Boréal (locale et provincial) collaborations conseil 

scolaire 
 Français plus présent sur place publique/fierté/ mobilisation / communication entre 

groupes 
 ACFO=changement de structure / reconnaître bons coups des autres  
 Mouvement coop / on se reconnaît / meilleure perception + positionnement 

auprès de la majorité / Slague / librairie / augmenter occasions de vivre en 
français 

 Salon du livre / offre culturelle / momentum et évolution continuelle / proactivité 
 On se questionne davantage / respect des forces d’autrui /appui ville (comment 

en profiter et analyser la situation ?)  
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Mots-clés 
retenus 

 Incontournable / enraciné / concentration / collaboration / engagement 
 Ambition / résilience / innovation / prise en main/ persévérance / courage / fierté 

et foisonnement culturel  
 Rayonnement / présence / affirmation / anticipation 
 Familiarité / respect / inclusion / bilinguisme additif  

 

VISION   « La région du Grand Sudbury célèbre son caractère francophone unique. Celui-ci 
repose sur la vitalité sociale, culturelle et économique des francophones ».  
 Un peu tranquille-affirmer / aller plus loin; vision de qui? Comment la valider? 
 La région se distingue / diversité / inclusif / bien-être / positif, sans lieux 
 Être ambitieux / audace dans les francophones / mettre bâtisseur / fait bon d’y 

vivre! 
 Ouverture / reconnaître / faire un but d’aspiration / se distinguer / s’affirmer 
 Trop général / enlever « unique » / la francophonie unique, pas la région / trop 

lourd 1 pas assez de branding  
 Citoyens / collectivité = manque qualificatifs / trop restreint / manque dynamisme 
 Doit inciter implication / ville heureuse / francophones actifs / inclusion / diversifier 
 Où veut-on aller? Devons bien vivre notre culture 
 N’inclut pas les régions (vallée / Rayside, etc) / doit être précis sur l’avenir 
 Épanouissement / ne pas exclure / fière racine franco / évoluer / tremplin 
 Représente la joie / bien rejoindre les francophones / plus valeur / pas de date  
 Définir vitalité = toutes les actions / définir Grand Sudbury / créativité 

Mots-clés 
retenus 

 Diversité/unique + pluriel / enrichir / créativité /affirmation / inclusion/ audace / 
concerter / oser / célébrer / aventurer / innover / valeur ajoutée / « hit the high 
road » / diversité / T-shirt vitalité Sudbury! / vision 2020 

 Bien vivre / vivre ta langue / plaisir / agir en franco / sens du mouvement/ ambition 
 Prendre sa place / rassembler / vivre + survivre / rayonnement / vitalité/ mobiliser / 

construire / édifier / bâtir / vibrer / accueillante / langue et culture / promotion 
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ASPIRATIONS Par quoi sommes-nous passionnés, qu’est-ce qui nous interpelle? Dans quelle 
direction devrions-nous nous lancer d’ici 5 ans? 
 Affirmation continue de la francophonie (via arts-culture) 
 Visibilité communauté et établissements postsecondaire (qui on est, ce qu’on fait) 

/ programmes uniques en français / instabilité autour des programmes /pôle 
attraction. 

 Langue sur la place publique-réaction positive / affichage / fierté/ valeur ajoutée 
 Activités avec anglophones-autres partenaires/transformer problème en défi 
 Aller chercher ceux qu’on ne voit pas, qu’est-ce qui les interpelle? 
 Langue privée versus publique / fierté versus police de la langue /innovation 
 Créer monde où jeunes veulent appartenir / rendre le FR cool / que l’éducation 

joue un rôle pour les jeunes qui prendront la relève 
 Normaliser / dynamiser / vitaliser le fait de vivre en FR / valoriser les ressources 
 Besoins services en FR pour aînés / immigrants services non maîtrisés  
 Favoriser le FR et diminuer le besoin de l’anglais / intégrer familles exogames è la 

communauté franco  
 Compétences linguistiques et culturelles dans les agences / reconnaissance 

nationale des lieux (place des arts) 
 Exode des jeunes Nord viennent d’ici-fait concurrentiel avec Ottawa / place du FR 

et qualité de langue dans les écoles 
 Consolider programmes postsecondaire + créer de nouveaux programmes  
 Rayonner au quotidien / changer perception valeur ajoutée (pas seulement élite) 
 Université franco voir le jour-mettre tous les efforts / institution par + pour les 

francophones 
 Avoir ressources pour services en français / valeur ajoutée 
 Le Nord terre d’opportunité (changer mentalité) / vivre plutôt que survivre 
 Plus de monde qui embarque dans la communauté  
 Rejoindre le FR en entreprise privée / se donner 1 lieu public, identité forte, visibilité 
 Identifier modèles pour les jeunes / distinguer langue et culture et offrir aux jeunes 

de vivre la culture / change la perception qu’on a des jeunes 
 Vivre la francophonie différemment / accepter le bilinguisme / choisir de vivre en 

FR / améliorer la qualité de docs en FR / augmenter le nombre de francophones 
 Francophones doivent demander leurs services en FR / offre active + visibilité 
 Patience versus tolérance / changer attitude face au français 
 Commerces affichage et service en FR / demandes collaborative et non 

compétitive / partenariats intersectoriels 
 Freiner le recul, regagner du terrain sur services perdus / volonté de parler FR 
 Augmenter démographie immigrante / permettre aux Métis de tisser des liens 
 + de visibilité dans les activités anglophones / priorité aux francophones dans lieux 

francophones 
 Encourager le choix d’études en FR / + de commerces francophones  / 

engagement 
 Augmenter présence franco en politique / vivre toute une journée en FR sans 

embûches (sports, activités, etc.)/vivre dans sa langue, un choix pas une obligation 
 Plus de services à la petite enfance en FR / travail de concertation  
 Ville officiellement bilingue / noyau franco / destination de choix/capitale 

culturelle franco de l’ON et du Canada 
 Francophonie sens de citoyenneté / responsabilisation/ engagement / façon de se 

voir (comportement) qualitatif / célébrer l’effort face à la langue /développer 
confiance 
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 Radio-Canada doit être encore à Sudbury / égalité des services offerts par gouv. 
 Département études françaises (demeure pertinent) / créer espace franco 
 Présence accrue à l’international 
 Prochain forum – toute la communauté présente au r-v, enfants inclus,  
 

 Mots-clés 
retenus 

 Visibilité / affirmation / normalisation / consolidation innovation / vitalité 
 Parachèvement de l’éducation en FR / valeur ajoutée / envie de participer 
 Changement attitude face au FR / lieu rassembleur / rayonnement comm. Franco 
 Offre et demande actives / sentiment d’appartenance / reconnaissance de notre 

francophonie / affichage / bilinguisme officiel / vivre pleinement en français 

 

  



 

Rapport final Forum communautaire 2015  49 

 

9. Compilation des constats dégagés en groupes de discussions 
 
THÈMES 
ABORDÉS 

RÉSUMÉ DES ONSTATS DÉGAGÉS 

OPPORTUNITÉS Inclusion + tour émettrice (visibilité) + environnement 
(politique/économique) 
Étude pour valeur économique + leadership stratégique + attraction/ 
rétention 
Promouvoir nos exploits + agrandir communauté (diversifier) + valeur 
économique. 
Mobilisation jeunesse + accueillir nouveaux arrivants + ouverture lieux 
publics/affichage 
Impact collectif + expériences / talents de tous + 
rassemblements/consolidation 

FORCES Incontournable / enraciné / concentration / collaboration / 
engagement 
Ambition / résilience / innovation / prise en main/ persévérance / 
courage / fierté et foisonnement culturel  
Rayonnement / présence / affirmation / anticipation 
Familiarité / respect / inclusion / bilinguisme additif  

ASPIRATIONS Visibilité, affirmation, normalisation, consolidation, innovation, vitalité 
Parachèvement de l’éducation postsecondaire en français, valeur 
ajoutée, avoir envie de participer 
Changement des attitudes face au français, lieu rassembleur 
(rayonnement de la communauté franco), offre/demandes actives 
Affichage, reconnaissance de notre francophonie (valeur ajoutée) 
Bilinguisme officiel, vivre pleinement en français 

VISION  Diversité/unique + pluriel / enrichir / créativité /affirmation / inclusion/ 
audace / concerter / oser / célébrer / aventurer / innover / valeur 
ajoutée / « hit the high road » / diversité / T-shirt vitalité Sudbury! / 
vision 2020 
Bien vivre / vivre ta langue / plaisir / agir en franco / sens du 
mouvement/ ambition 
Prendre sa place / rassembler / vivre + survivre / rayonnement / 
vitalité/ mobiliser / construire / édifier / bâtir / vibrer / accueillante / 
langue et culture / promotion 
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10. Résultats de l’évaluation des participants 
 
Tableau 2. Réponses des participants du groupe d’âge 19 ans et moins  

 

Âgés de 19 ans et moins (1 répondant) 1 2 3 4 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise 
dès notre inscription 

0% 0% 0% 100% 

Q2 Les installations étaient appropriées 0% 0% 0% 100% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 0% 0% 0% 100% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon 
rythme 

0% 0% 0% 100% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder 
engagé 

0% 0% 0% 100% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

0% 0% 0% 100% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont 
permis d'approfondir le thème 

0% 0% 0% 100% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un 
ton positif aux échanges 

0% 0% 100% 0% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que 
nous avons une vision commune 

0% 0% 100% 0% 

 
Tableau 3.  Réponses des participants du groupe d’âge 20 à 35 ans  

 

Âgés de 20 à 35 ans (15 répondants) 1 2 3 4 3 et 4 combinés 
/ haut niveau 
de satisfaction 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise 
dès notre inscription 

0% 7% 27% 67% 
93% 

Q2 Les installations étaient appropriées 0% 14% 43% 43% 86% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 0% 7% 47% 47% 93% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon 
rythme 

0% 7% 27% 67% 
93% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder 
engagé 

7% 0% 40% 53% 
93% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

0% 13% 40% 47% 
87% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont 
permis d'approfondir le thème 

0% 13% 47% 40% 

87% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un ton 
positif aux échanges 

7% 0% 80% 13% 

93% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que 
nous avons une vision commune 

7% 14% 29% 50% 

79% 
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Tableau 4. Réponses des participants du groupe d’âge 36 à 49 ans 
 

Âgés de 36 à 49 ans (15 répondants) 1 2 3 4 3 et 4 combinés / 
haut niveau de 

satisfaction 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise 
dès notre inscription 

7% 0% 7% 87% 
93% 

Q2 Les installations étaient appropriées 7% 20% 20% 53% 73% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 7% 7% 13% 73% 87% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon 
rythme 

0% 7% 13% 80% 
93% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder 
engagé 

0% 0% 13% 87% 
100% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

0% 7% 33% 60% 
93% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont 
permis d'approfondir le thème 

0% 7% 43% 50% 

93% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un ton 
positif aux échanges 

0% 7% 33% 60% 

93% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que 
nous avons une vision commune 

0% 7% 33% 60% 

93% 

 
Tableau 5. Réponses des participants du groupe d’âge 50 à 69 ans 
 

Âgés de 50 à 69 ans (25 répondants) 1 2 3 4 3 et 4 combinés / 
haut niveau de 

satisfaction 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise 
dès notre inscription 

0% 0% 21% 79% 
100% 

Q2 Les installations étaient appropriées 4% 12% 40% 44% 84% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 0% 4% 28% 68% 96% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon 
rythme 

0% 0% 17% 83% 
100% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder 
engagé 

0% 0% 24% 76% 
100% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

0% 0% 16% 84% 
100% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont 
permis d'approfondir le thème 

0% 0% 44% 56% 

100% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un ton 
positif aux échanges 

0% 0% 13% 88% 

100% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que 
nous avons une vision commune 

0% 0% 40% 60% 

100% 
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Tableau 6. Réponses des participants qui ne se sont pas identifiés 
 

Non identifiés (2 répondants) 1 2 3 4 

Q1 L'équipe d'accueil a su nous rendre à l'aise dès 
notre inscription 

0% 0% 50% 50% 

Q2 Les installations étaient appropriées 0% 0% 100% 0% 

Q3 Les repas étaient équilibrés et bons 0% 0% 50% 50% 

Q4 L'horaire nous a permis de suive un bon rythme 0% 50% 0% 50% 

Q5 L'équipe d'animation a su nous garder engagé 0% 50% 0% 50% 

Q6 Le déroulement de ce forum a permis des 
échanges fructueux 

50% 0% 0% 50% 

Q7 Le panel a suscité des questions qui ont permis 
d'approfondir le thème 

50% 0% 0% 50% 

Q8 Le focus sur les forces, les opportunités, les 
aspirations et les réussites (Soar)  a donné un ton 
positif aux échanges 

0% 50% 0% 50% 

Q9 Je quitte le forum avec le sentiment que nous 
avons une vision commune 

50% 0% 0% 50% 

 
Tableau 7. Répartition des réponses à la question 10 selon le groupe d’âge 

 

Catégories âge versus choix 
de réponse Q10  
(sur 58 répondants) 
 

0-19 ans 20-35 ans 36-49 ans 50-69 ans non 
identifiés 

Total 

Q10 À quelle fréquence 
devrions-nous tenir un forum 
comme celui-ci? 2 ans 

 8 
(14%) 

10 
(17%) 

13 
(22%) 

1 
(2%) 

55% 

Q10 À quelle fréquence 
devrions-nous tenir un forum 
comme celui-ci? 5 ans 

1 
(2%) 

6 
(10%) 

4 
(7%) 

12 
(21%) 

 40% 

Q10 À quelle fréquence 
devrions-nous tenir un forum 
comme celui-ci? Autre 

 Au 
besoin 

mais au 
moins au 

5 ans. 
(2%) 

1 an 
(2%) 

 Ne plus en 
faire 
(2%) 

3% 
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Tableau 8. Réponses à la question « J’ai le goût de vous dire… » selon le groupe d’âge 
 

ÂGES COMMENTAIRES (réponses à la question « J’ai le goût de vous dire… » 
*Note : ce ne sont pas tous les répondants qui ont écrit un commentaire. 

Non identif.  Bravo, tentons de réunir davantage de personnes au prochain forum. 
 Assez! 

0-19 ANS   Vous avez fait du beau travail. L'organisation a été excellente et vos efforts sont 
appréciés car c'est bon de se rassembler. 

 

20-35 ANS   Ce n'est pas facile, bravo. La jeunesse participera plus activement s'ils sont 
spécifiquement invités selon moi. 

 Il manque les faiblesses pour mieux s'améliorer. 
 Comment cibler la jeunesse? 
 Merci! 
 Sentiment qu'on a parlé des grandes idées mais pas vraiment du concret. Aussi, 

la table était bruyante, difficile à entendre l'équipe. 
 Merci beaucoup à l'équipe de planification. Je recommande qu'on forum soit 

organisé pour les jeunes. 
 Rencontre annuelle des tables. 
 Merci et bravo! Le carrousel était bruyant. Peut-être le séparé dans d'autres 

salles. 
 Panel intéressant mais pas suffisamment préparé. Travail en sous-groupe difficile, 

bruit fatiguant, compétition dans l'espace, rythme était bon, mais plus de temps 
aurait peut-être permis de laisser murir les aspirations, la vision. 

 Il y a un énorme problème de respect envers la jeunesse lorsque le médiateur 
parle au nom de celle-ci avec tant de dédain. 

 Séparez les sessions dans différentes salles, trop difficile d'entendre les autres. 
Merci! 

 Beaucoup de bruit dans la salle pendant les sessions. Merci! 
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36-49 ANS   Superbe événement. Une salle commune pour tous les groupes de discussions 
s’est traduite par beaucoup de bruit et parfois de la difficulté à comprendre ses 
interlocuteurs. Service de garde pour les participants au forum  

 Bravo! Quel accomplissement. 
 Tout est bien organisé, bravo! Vive la francophonie. 
 J’ai très bien aimé les échanges, l’organisation et l’esprit d’équipe qui régnait 

dans les groupes. Félicitations à l’équipe d’organisateurs et les initiateurs du 
projet.  

 Franco-GO! L’avenir de la francophonie à Sudbury me tient à cœur! Félicitations 
à toute l’équipe! 

 La salle était trop petite pour la discussion en groupe-trop fort, difficulté à 
entendre.  

 Suivis??? 
 Bravo et organiser la prochaine fois un service de garde pour qu’une plus 

grande tranche de la population puisse participer. De plus si on inclut 
systématiquement les jeunes dans toutes les activités communautaires, et ce 
dès leur jeune âge, cela deviendrait une habitude pour eux et une occasion de 
célébration en français. Merci! *recommande aussi de diviser les tables rondes 
dans l’édifice plutôt que dans la même salle –difficulté à entendre. Plus de fruit 
et crudités, moins de biscuits, mais tout était délicieux! 

 J’ai bien aimé le ton de ce forum et le ton positif des entretiens.  
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50-69 ANS   Trop bruyant quand nous étions en groupe. 
 Bonne chance! 
 Merci! 
 Bravo, excellent forum, bien enrichissant. Suggestion : séparer les groupes lors du 

carrousel (2 par salle) pour mieux s’entendre, se comprendre et participer 
pleinement. Merci! 

 Merci! *Bruit horrible avec 4 groupes dans la même salle. 
 Bravo! 
 Merci! 
 S’assurer de voir où nous en sommes rendus. 
 Merci pour l’organisation et les résultats visés. SVP s’assurer que toute la 

communauté retrouve sa place individuelle comme francophone. 
 Merci! 
 D’autres salles pour le travail de groupe. C’était trop bruyant tous ensemble. 

Avoir un autre choix pour remplacer les sandwichs. Merci! 
 Vive la francophonie de Sudbury! 
 Merci et wow pour la place des arts, il faut réaliser ça.  
 Merci, je pars avec un regain accru.  
 Est-on vraiment inclusif? L’atelier I n’a pas été animé.  
 Merci à l’équipe! La communauté s’outille pour avancer! 
 Soulagée de voir qu’il n’y a pas seulement que des gestionnaires. Je voudrais 

suggérer que les gestionnaires aillent chercher des employés (non-gestionn.) qui 
pourraient être intéressés par ces questions, qui voudraient ou chercheraient à 
s’impliquer davantage dans la communauté, mais ne savent pas comment s’y 
prendre…parce qu’ils ne sont pas gestionnaires  J’ai aussi apprécié qu’il y ait 

des personnes pour mener des discussions (ex. : matin + rotations des groupes).  
 Merci à l’équipe, bon déroulement, excellente animation.   
 J’ai aimé le format et le déroulement du forum. Merci! 
 Merci! 
  

70 ANS +  Aucun répondant.  
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Évaluation 
 
À propos de vous 
 
Quel âge avez-vous? 
 0-19 ans 20-35 ans 36-49 ans    50-69 ans 70 et plus  
 
Votre code postal est  _____________________ 
 
Qu’avez-vous pensé de cette activité? 
 
Veuillez encercler le chiffre qui représente votre niveau de satisfaction, 4 étant le plus 
élevé. 
 

a) L’équipe d’accueil a su nous rendre à l’aise dès notre inscription. 
1   2   3   4 

b) Les installations étaient appropriées. 
1   2   3   4 

c) Les repas étaient équilibrés et bons. 
1   2   3   4    

d) L’horaire nous a permis de suivre un bon rythme. 
1   2   3   4 

e) L’équipe d’animation a su nous garder engagés. 
1   2   3   4 

f) Le déroulement de ce Forum a permis des échanges fructueux. 
1   2   3   4 

g) Le panel a suscité des questions qui ont permis d’approfondir le thème. 
1   2   3   4 

h) Le focus sur les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats (SOAR) a donné 
un ton positif aux échanges. 
1   2   3   4 

i) Je quitte le Forum avec le sentiment que nous avons une vision commune. 
1   2   3   4 

j) À quelle fréquence devrions-nous tenir un forum comme celui-ci?  
a. 2 ans 
b. 5 ans. 

 
k) J’ai le goût de vous dire…. 

 

 

 

 
Merci d’avoir rempli le questionnaire…vos commentaires nous tiennent à cœur! 
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11. Publicités et affichages 
 

Placement Produit 

Affiches 
officielles 
 
1.  Français 
2.  Anglais 
3.  Anglais-

rappel pour 
étudiants 
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Pub Le 
Voyageur 
 
1. Pré-forum  
2. Rappel 
inscriptions 
forum 

   
Pub Sudbury 
Star 
 
1. Pré-forum  
2. Rappel 
inscriptions 
forum 
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Le Voyageur 
remerciement 
fin forum 

 
 


