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le 14 juin 2011

7h30 à 8h30

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury
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Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et mise en contexte

2. Mise à jour des projets

3. Nouveau site Web 

4. Vos questions – vos commentaires

5. Prochaines étapes 
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Mise à jour des projets

• Endroit rassembleur 
• Foire santé 
• Promouvoir les atouts de Sudbury 

et la rétention des nouveaux arrivants 
• La Librairie du Grand Ciel Bleu 
• Incubateur communautaire 
• Intégrer la jeunesse dans le «happening» 
• Université franco-ontarienne 
• Visibilité de la communauté 

francophone/Aménagement linguistique (ville 
bilingue)
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Lieu artistique et culturel rassembleur
Geneviève Pineault

Mise en contexte
• Projet qui découle des États généraux de 2008. Une mise à jour a été 

fournie au Sommet 2010 ;
• Le Regroupement des organismes culturels de Sudbury (ROCS) a siégé 

activement à la table Art-Culture-Patrimoine pendant un an. Nous nous 
sommes penchés sur les besoins du milieu et de la communauté et nous 
avons commencé à imaginer un « Lieu Culturel Rassembleur » au centre-
ville.

Mise à jour
• Le ROCS travaille avec une experte-conseil, Mme Paulette Gagnon ;
• Étude des besoins : nous en sommes à finaliser une étude de besoins 

(juillet/août 2011) ;
• Les organismes membres du ROCS ainsi que la Librairie Grand Ciel Bleu 

ont tous reçu l’aval des conseils d’administration pour réaliser une 
importante étude de faisabilité qui devrait démarrer à l’automne ;

• Différentes consultations auront lieu dans la communauté – nous avons 
hâte de vous rencontrer! 
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20 au 22 octobre 2011, au Collège Boréal
• 20 et 21 octobre - « Vivre en Santé »

– Kiosques interactifs, démonstrations, informations pour étudiants, 
professeurs et le grand public. Ateliers pour étudiants sur les 
carrières dans le domaine de la santé francophone.

– Panel: « L’avenir de la santé en français et le futur des soins de 
santé »

– Visé aux professionnels de la santé et grand public
• 22 octobre – « Vieillir en Santé »

– Kiosques interactifs, démonstrations, informations pour personnes 
âgées, familles et grand public. Ateliers pour vieillir avec succès.

– Panel : « Vieillir en Santé »
– Panélistes: nutritionniste, physio/ergothérapeute, activités 

récréatives, santé financière.

Foire santé
Kim Morris et Paul-André Gauthier
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Résultats attendus
• Suite à cette Foire Santé, la communauté francophone sera plus en 

mesure d’accéder à une utilisation accrue des services santé en 
français. Également, les étudiants et les employeurs potentiels de la 
région de Sudbury seront sensibilisés aux carrières en français. De 
l’information au sujet des programmes postsecondaires en santé 
sera aussi offerte.

• Le tout servira à atteindre le résultat final: une communauté 
francophone en santé.

• Il y a quelques mois, une demande de fonds a été déposée à 
Service Canada afin de créer deux postes; aucune réponse à date.

Prochaines étapes
• L’Embauche d’un(e) coordinateur/trice de projet et la continuation 

de la planification de la Foire santé.

Foire santé
Kim Morris et Paul-André Gauthier
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et
Promouvoir les atouts de Sudbury

Joël Gauthier

Retention des nouveaux arrivants
Cybille Méamble
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La GRANDE tournée

du GRAND Sudbury.
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Gestionnaire du projet
Joël Gauthier
Consultante en événementiel/Animatrice
Christiane Lohaka du Congo **Elle adore Sudbury!

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2011-12 (Froche du Collège Boréal et de 
l’Université Laurentienne), cette tournée de 6hrs a pour but de promouvoir les 
atouts touristiques cachés de la région  du Grand Sudbury.

Mission/Vision
Sensibiliser les étudiants étrangers francophones sur les lieux de récréation de la 
ville afin qu’ils puissent apprécier ce que la région du Grand Sudbury a à leur 
offrir.  De plus, les participants connaîtront l’historique des lieux de notre ville 
minière du Nord de l’Ontario.

Lieux à visiter en fourgonnette (groupes de 12): 
- Little Italy (Copper-Cliff) -Les pistes d’excursions naturelles
- Moulin à fleur - Grotte de Lourdes (lieu religieux)
- Les plages - Les musées et les galeries d’arts  
- Les boutiques - Les restaurants, bars, bistros et cafés
-Les parcs - Les théâtres et les salles de cinémas

Commanditaires/Partenaires ciblés:  Université Laurentienne (AEF), 
l’AFO,  le Collège Boréal (AGEE), Sudbury Tourism, CIFS, Days Inn, 
Science Nord, Pita Pit
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Partenaire principal: Sudbury Tourism                                        Mise à jour: 9juin 2011

Vivez l’expérience de la GRANDE tournée 
du GRAND Sudbury!

Plan d’actions (Échéanciers):
juin 2011 – Sollicitation auprès des commanditaires/partenaires (Ententes de collaboration, 

billets de faveurs -musées, location d’une fourgonnette (UL?), SudburyTourism , 
PitaPit –dîner pour les participants etc.

juillet 2011 –Développement des outils promotionnels + logistique (carte, affiches et dépliants)
août 2011 – Promotion (trousses Froches des établissements postsecondaires)
sept.2011 – La grande tournée commence!  10 h à 16 h  les 3, 10, 17 et 24 septembre 
(possiblement le 1er octobre si la demande est grande)
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• travaille sa situation financière;

• recherche des gens qui veulent organiser une 
série d’activités;

– Communiquer avec Daniel Aubin 

• encourager la Librairie avec l’achat de livres

La Librairie du Grand Ciel Bleu
Marc Charron
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But Résultats 
• Un service de mentorat pour  

entrepreneurs où ils peuvent louer 
un pupitre et avoir accès à un 
réseau de professionnels à un coût 
moins restrictif que la location d’un 
bureau ; 

 Éviter de dédoubler les services 
existants ;

 Contrecarrer l’effet du décrochage 
scolaire de la région ;

 Remédier à la pénurie de main-
d'œuvre ;

 Solutionner le problème de 
succession d’entreprise.

 Création d’un incubateur coopératif 
et démocratique ;

 Accès à des locaux afin de diminuer 
les coûts de lancement d’entreprise;

 Un réseau d’entreprises existantes 
et émergentes prêtes à interagir de 
façon productive.

Incubateur communautaire
Christian Howald
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Système de réseautage social pour les jeunes

• Tel qu'élaboré par la table de la jeunesse lors du Sommet 2010 et suite 
aux rencontres des membres de la table, l'idée d'un site web servant 
au réseautage social et à la diffusion d'évènements culturels/sociaux 
pour les jeunes commence maintenant à prendre forme. 

• Il sera composé de trois sections : 

1) Le fil de nouvelles : programmation des organismes 
communautaires destinée aux jeunes

2) La barre à gauche : petit calendrier, liens aux pages Facebook des 
partenaires, liste de services en français à Sudbury

3) La barre à droite : liens pour écouter de la musique en français

Intégrer la jeunesse dans le happening
Michel Laforge
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• Projet à long terme en veilleuse – non-actif

• Beaucoup de recherche est nécessaire

• Un organisme doit prendre le «lead» pour ce 
projet 

Université franco-ontarienne
Jacques Babin et ACFO



15

• Projet à long terme en veilleuse – non-actif

• Changement de nom

– Plus positif de démontrer que les francophones 
ont un impact économique à la communauté

Visibilité de la communauté francophone/
Aménagement linguistique (Ville bilingue)

Joël Belliveau
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