
Table Économie                                  1                                                         2008-11-26 

États généraux 

Table «Économie» 

Rapport de synthèse  
«À long terme, la santé d’une économie, qu’elle 

soit locale ou nationale, dépend de son 
aptitude à cultiver et à exploiter les talents et 

les capacités de toutes les personnes qui y 
vivent et y travaillent1.» 

 

Ce document de synthèse fait état du travail de la table sectorielle 
«Économie». L’exercice de la mise en contexte, de l’analyse des forces, 
des faiblesses, des opportunités et des menaces, ainsi que les attentes de 
l’exercice « Je rêve Sudbury », ont permis de faire état de la situation et 
de cerner les grands objectifs. 

Nombre de rencontres : 7 

Nombre de participants : 75 personnes 

Présentations : FedNor 
   Ministère du Développement du Nord et des Mines 
   Société de développement économique de la Ville de 
Sudbury 
   La Ville du Grand Sudbury 
 
Représentants de table :   Frédéric St-Onge 
          France Bélanger-Houle   
 
Animatrice :  Francine Chartrand Dutrisac 

Définition : «Économie» 
Le groupe a d’abord défini la notion même d’«économie», puis il a 
élaboré la mission, la vision, les grands thèmes et les moyens. 
Essentiellement, l’économie englobe tous les secteurs, leurs champs 
d’activités et leurs ressources. Lors des discussions, le groupe a retenu les 
énoncés suivants : 
 

                                                 
1 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Réussir le 
changement. Paris, 1990. 
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 L’économie est d’abord une activité humaine. 
 L’économie a pour objet la production, la consommation et 

l’échange de biens et services. 
 L’économie, c’est l’échange pour le bien-être (développement 

durable). 
 L’économie, c’est l’avancement d’une société. 

 
Le groupe a développé la définition suivante : 

 
 L’économie est l’activité humaine qui consiste en la 
production, la distribution, l’échange et la consommation de 
produits et de services pour le bien-être, le développement 
durable et l’avancement de la société. 

Énoncé de mission  
Créer des conditions propices pour bâtir et soutenir une 
économie saine, diversifiée, durable et innovatrice. 

Énoncé de vision 
La région de Sudbury développe et préserve son caractère 
francophone unique par la mise en valeur d’un cadre social, 
culturel et économique. 
 
Leader en matière de projets générateurs d’emplois, elle fait 
preuve d’innovation et contribue au sentiment 
d’appartenance qui enrichit son image de marque en 
Ontario français 

 
Une communauté forte = une économie forte 
 

Le plan est basé sur des stratégies visant une économie locale 
diversifiée et innovatrice, source d’emplois bien rémunérés et 
de premier ordre. 

 
Thèmes proposés pour le plan de la table économie : 
 

1. Développement économique local    
2. Leadership fort (local, provincial, national)   
3. Emplois et main d’œuvre qualifiée  
4. Infrastructures modernisées  
5. Amélioration de la santé (ces enjeux seront discutés par la 

table santé) 
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6. Mise en valeur d’un cadre social, culturel et artistique et son 
impact économique  

7. Qualité de vie  
8. Éducation et réussite scolaire (ces enjeux seront discutés par 

la table éducation) 
9. Développement durable et tournant vert  

 
 

 

1.  Développement économique local   
  
Moyen : 
 
Un plan de développement pour établir un centre qui favorise l’arrimage 
entre les entreprises et le transfert des connaissances et des 
compétences : centralisation des services et programmes; 
développement professionnel pour les petites et moyennes entreprises 
(PME). 
 
Résultats immédiats : 

 
 Un meilleur appui pour maintenir la vivacité, la diversité et l’étendue 

de notre bassin de petites et moyennes entreprises (PME) 
 Appréciation des consommateurs et augmentation du chiffre 

d’affaires 
 Meilleure sensibilisation des services en français auprès des 

commerçants et de la ville 
 De meilleures compétences entrepreneuriales 
 De meilleures stratégies et accessibilité à des fonds d’innovation 

 
Résultats intermédiaires : 

 
 Plus d’entrepreneurs francophones dans tous les secteurs d’activités 
 Augmentation de projets de recherche francophone 
 Épanouissement de la main-d’oeuvre 
 Amélioration du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre 

qualifiée et professionnelle 
 Valorisation des entreprises francophones 
 Augmentation du tourisme 
 Un réseau d’affaires francophone dynamique et actif  

 
Résultat final : 

 
 Une économie locale diversifiée et innovatrice, source d’emplois 

bien rémunérés et de premier ordre 
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2.  Leadership fort (local, provincial, national) 
 
Moyens 
 
Sudbury – ville bilingue – ville modèle 
Une meilleure représentation et une présence active de la communauté 
francophone sur le plan politique et administratif  
L’établissement et la reconnaissance d’un réseau d’expertises et 
d’entreprises francophones du Nord 
Encadrement et formation en leadership 
 
Résultats immédiats : 

 
 Une meilleure représentation de la communauté francophone au 

niveau politique, associatif et administratif  
 Une reconnaissance du savoir-faire 
 Une plus grande présence des associations et agences 

francophones  
 

Résultats intermédiaires : 
 

 Une plus grande inclusion 
 Valorisation de la communauté francophone du Nord 
 Compétence en représentation des intérêts des communautés et 

des entreprises (advocacy) 
 
Résultat final : 
 

 Implication et intégration dans tous les milieux francophones, une 
influence dans la prise de décisions et un leadership francophone 
fort. 
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3.  Emplois et main d’œuvre qualifiée 
 
Moyen : 
 
Un plan de développement et de relève de la main-d’œuvre 
francophone 
 

 
Résultats immédiats : 

 
 Réduction des barrières nuisant au développement des 

francophones 
 Meilleure planification et coordination entre les secteurs 

(gouvernement, éducation, entreprises) 
 Accès et amélioration de l’offre des services et des programmes 

pour les francophones 
 Intégration des nouveaux arrivants francophones 

 
 

Résultats intermédiaires : 
 

 Mise en valeur des compétences des francophones 
 Inclusion de la préparation de la main-d’œuvre francophone dans 

des projets locaux (ex. mines) 
 Meilleure compréhension des études des écarts (emplois 

disponibles – main d’œuvre disponible) 
 

Résultat final : 
 

 Un modèle efficace et intégré en matière de main d’œuvre 
francophone 
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4.  Infrastructures modernisées 
 
 
Moyen :  
 
Une initiative de sensibilisation du grand public et des instances politiques 
à l’importance des investissements en infrastructure. 
 

 
Résultats immédiats : 

 
 Mise en valeur de l’importance d’infrastructures modernisées 
 Meilleure compréhension de ce que comprend infrastructure 

 
Résultats intermédiaires : 

 
 Réduction des barrières nuisant aux développements 

d’infrastructure (red tape) 
 De meilleures stratégies d’investissement et une meilleure 

accessibilité à des fonds d’infrastructure 
 Accroissement de projets d’infrastructure 
 Création d’emploi dans le secteur des métiers  
 Augmentation du tourisme 

 
Résultat final : 

 
 Une infrastructure modernisée qui répond au bien-être économique 

et offre une qualité de vie exceptionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table Économie                                  7                                                         2008-11-26 

6.  Mise en valeur d’un cadre social, culturel et 
artistique et son impact économique 
 
Moyen :  
 
Nous recommandons une initiative de sensibilisation à l’impact 
économique et touristique d’un milieu artistique fort et sain qui visera à 
inciter l’augmentation des investissements du milieu des affaires et des 
gouvernements dans ce domaine. 
 
Résultats immédiats : 

 
 De meilleurs appuis pour favoriser la diversité et l’offre de 

programmes culturels et artistiques 
 Augmentation de projets artistiques et culturels francophones 

 
Résultats intermédiaires : 

 
 Une main d’œuvre qualifiée et l’accès à un bassin de 

compétences pour la réalisation de projets artistiques et culturels 
mènent à la créativité et à l’innovation dans le milieu d’affaires 

 Une économie diversifiée contribue au développement touristique 
 En reconnaissant l’importance de l’industrie culturelle et artistique, 

on reconnaît son impact sur le secteur des affaires, ce qui incitera 
les collaborations et partenariats d’affaires 
 

Résultats finaux : 
 

 Une vie urbaine animée par les arts et la culture assure 
l’épanouissement d’une communauté et crée un climat qui 
encourage la créativité, l’exploration et la diffusion artistique, donc 
elle a un impact sur l’innovation tant au niveau économique et 
industriel que social 

 Le développement de l’aspect social, culturel et artistique a un 
impact direct sur la qualité de vie d’une communauté, contribuant 
ainsi à une saine économie 
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7.  Qualité de vie  

 
 

Moyen :  
 
Un plan d’amélioration de la qualité de vie de la population francophone 
dans la région de Sudbury.  Un modèle efficace en matière de qualité de vie 
pour les francophones et une reconnaissance sur la scène nationale et 
internationale de la grande région de Sudbury comme un endroit exceptionnel 
où il fait bon vivre et travailler en français. 
 
Résultats immédiats :  

 Un recueil des données des services francophones et culturels  
 Une consultation publique auprès des organismes et de la population 

francophone (questionnaires, forum, etc.) pour cibler des améliorations 
dans les secteurs 

Résultats intermédiaires :  
 

 Un plan de développement de la qualité de vie 
 Une campagne de sensibilisation  
 Soutien et développement de services francophones offerts à la 

population 
 Une communication ouverte entre les agences et le public 

Résultats finaux :  
 

 Des pistes d’actions concrètes dans les secteurs déterminés  
 Une intégration continue de besoins pour une qualité de vie confortable 
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9.  Développement durable et tournant vert 
 

 
La table économie a adopté l’approche de La fondation David Suzuki 
et propose des gestes et actions simples sous 4 grands thèmes: 
 

1. La manière dont vous vous déplacez 
2. La nourriture que vous mangez 
3. L’énergie que vous utilisez 
4. Les gestes que vous posez 

 
 
Résultats immédiats : 
 

 L'ensemble de la collectivité de Sudbury est interpellée pour la mise 
en oeuvre du développement durable et du tournant vert 

 Une communauté sensibilisée et informée 
 Des citoyens en action 
 Des entreprises engagées qui font la promotion du développement 

durable auprès de leurs employés 
 
Résultats intermédiaires : 
 

 Meilleur compréhension du concept « Achat chez nous – achat 
local » 

 Une meilleure qualité de vie dans les quartiers et les régions 
 Une augmentation de gestes concrets par les gouvernements et les 

résidents 
 
Résultats finaux : 
 

 Une collectivité au coeur du développement durable et du 
tournant vert 

 Une protection accrue de l'environnement 
 Une croissance économique durable 
 Ville et villages plus verts 

 
 
 
Francine Chartrand Dutrisac 
Trisac Inc. 
Version révisée : 22 novembre 2008 


