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LA FRANCOPHONIE DE LA RÉGION DE SUDBURY 

Processus de planification stratégique communautaire 

 

Le processus de planification entamé par la communauté francophone de la région de 

Sudbury est dynamique et se déploie sur cinq étapes, dont quatre ont mené à la tenue des États 

généraux. La cinquième étape, celle des suivis, des actions et de la mise en œuvre d’un plan de 

développement, vient de commencer. Elle est l’aboutissement logique des précédentes. 

 

Origine du processus 

L’idée de la tenue d’États généraux de la francophonie remonte au forum communautaire 
« La francophonie, j’en fais partie. Mettons l'accent sur Sudbury » de mars 2007. Près de 200 
participants issus de secteurs divers ont conclu que la communauté bénéficierait d'un exercice de 
concertation et de planification qui déboucherait sur la création d'un plan global de 
développement. Les participants ont alors mandaté l’Association canadienne-française de 
l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury pour faciliter le processus. Le Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE) s’est proposé en appui (logistique et financier) à la 
coordination du projet.  

Le choix de la formule des États généraux, plutôt qu’un forum ou un sommet, commande 

d’abord de dresser un état des lieux de la francophonie afin de mieux cerner les enjeux et les 

actions à entreprendre. Il permet ensuite de susciter la participation du plus grand nombre 

possible de membres de cette communauté lors de la tenue des États généraux pour entériner les 

décisions qui y seraient prises. Cette formule prévoit des débats en profondeur avec une séance 

plénière. Elle vise des résultats à court, moyen et long terme.  

Les principaux objectifs liés au processus sont les suivants : « Dégager une vision 

d'ensemble de l'avenir souhaité par la communauté. Initier une démarche de planification et de 

concertation réunissant tous les secteurs de la communauté » (www.jerevesudbury.com). Huit 

secteurs clés ont alors été ciblés afin d’embrasser l’ensemble des activités et des enjeux liés à la 

communauté francophone : 

 économie 
 arts, culture et patrimoine 

 

 justice 
 éducation 

 santé 
 immigration 

 

 services communautaires 
 services sociaux 

 

 

http://www.jerevesudbury.com/
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Finalement, six résultats à atteindre lors de la tenue des États généraux ont été identifiés : 

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.  

C’était la première fois qu’une communauté francophone vivant en situation minoritaire 

au pays s’imposait un exercice d’une telle ampleur, à l’échelle régionale. Le territoire de cette 

francophonie a été défini à partir des localités desservies par l’ACFO, soit : Ville du Grand Sudbury, 

Espanola, Rivière-des-Français, Markstay-Warren et St. Charles. Ce territoire compte plus de 

48 000 personnes qui ont le français comme langue maternelle (en 2006), ce qui représente 29 % 

de la population totale. Ce poids démographique accuse une légère baisse par rapport à 2001. Sur 

l’ensemble du territoire, plus de 40 % de la population estime connaître le français. 

 

Choix des acteurs et fonctionnement 

La coordination du processus a été attribuée à une firme locale, par appel d’offres, et huit 

animateurs ont été choisis en fonction de leur expérience communautaire et professionnelle et de 

leurs connaissances des principaux enjeux liés à chacun des huit secteurs. Un groupe de recherche 

universitaire, sous l’égide de l’Institut franco-ontarien (IFO) (Université Laurentienne), a été mis en 

place afin, d’une part, de dresser le paysage communautaire (sociodémographique et associatif) 

et, d’autre part, de rassembler les informations sur tout processus semblable (orientations 

gouvernementales, exercices auprès d’autres communautés francophones). Le groupe de 

recherche a également répondu à des demandes ponctuelles d’information provenant des tables 

qui désiraient des précisions pour orienter leurs discussions.  

Le comité directeur a choisi d’utiliser le modèle logique employé par le Commissariat aux 

langues officielles dans une étude sur les communautés francophones vivant en milieu 

minoritaire1. Ce modèle a été adapté aux besoins du processus des États généraux. Il est composé 

de deux parties principales : Paysage communautaire et Perspectives d’avenir. L’utilisation du 

même modèle par les huit tables sectorielles voulait permettre essentiellement deux choses : 

d’abord assurer que les participants réfléchissent en ayant les mêmes références d’atteinte de 

résultats en tête (immédiats, intermédiaires, finaux) et les mêmes catégories. Son utilisation a 

permis aux tables (et par la suite à tous les participants) d’orienter les discussions non seulement 

sur les objectifs sectoriels mais aussi sur les moyens d’atteindre ces objectifs. L’obligation de 

                                                           
1
 Commissariat aux langues officielles, Les indicateurs de vitalité des communautés de langue officielle en 

situation minoritaire 1: les francophones en milieu urbain. La communauté francophone de Sudbury, Ottawa, 

octobre 2007.  
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penser et d’inscrire les « moyens » a permis aux participants des tables, par analogie au slogan « je 

rêve Sudbury », de rêver à la hauteur de leurs moyens.  

 

Rencontre du 6 juin 2008 

Une première rencontre a eu lieu au début juin, au Collège Boréal, et a réuni environ 200 

participants. Cette rencontre avait pour but d’expliquer le processus aux membres de la 

communauté, de présenter l’équipe de recherche et son mandat ainsi que le modèle logique et 

certaines données qu’elle avait déjà recueillies, et d’inviter les participants à former les huit tables 

sectorielles.  

Du début juin jusqu’à la tenue des États généraux, environ 170 participants aux tables ont 

cumulé près de 2000 heures de rencontres et de discussions. L’ampleur du travail qui a été 

accompli en de si courts délais en a surpris plus d’un. Chacune des tables s’est conformée au 

modèle logique proposé, si bien qu’avant même la tenue des États généraux, une certaine 

uniformisation des contenus était réalisée. Le travail des tables a permis de dégager huit résultats 

finaux, 32 résultats intermédiaires, 26 résultats immédiats et 79 moyens d’y parvenir. 

 

États généraux : 28 et 29 novembre 2008 

Environ 150 personnes ont participé, les 28 et 29 novembre 2008, aux États généraux de la 

francophonie de la région de Sudbury, au Collège Boréal. Un court résumé des travaux des huit 

tables a été présenté aux participants, puis chacun d’eux était invité à assister à une présentation 

sectorielle individuelle d’une trentaine de minutes pour en approfondir les résultats. En outre, les 

participants ont été conviés à trois exercices, l’un permettant d’identifier les forces de la 

communauté, un autre les acquis, puis un dernier favorisant la discussion sur des thèmes proposés 

par les participants. Dix-sept projets et idées sont ressortis de ces discussions : quatre portent sur 

la structure organisationnelle, six sur des thèmes rassembleurs, cinq sont des projets mobilisateurs 

et deux des propositions de stratégies intersectorielles. 

Les résultats de ces exercices jumelés à ceux des tables sectorielles constituent un corpus 

imposant qui permet d’identifier des pistes prometteuses pour le développement durable de cette 

communauté. La vision adoptée par l’assemblée des États généraux « La région du Grand Sudbury 

célèbre son caractère francophone unique. Il repose sur la vitalité sociale, culturelle et économique 

francophone » abonde d’ailleurs en ce sens.  

Une analyse approfondie des actions et des projets proposés montre nettement que la 

communauté affiche une volonté allant au-delà de la célébration. Selon les travaux réalisés par 

l’Institut franco-ontarien avant et après les États généraux, il apparaît que la communauté 

francophone de la région du Grand Sudbury a réussi non seulement à identifier des résultats à 

atteindre et des moyens d’y parvenir, mais elle s’est également montrée comme une communauté 
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dotée d’une base institutionnelle et associative solide. L’équipe de recherche a d’ailleurs recensé 

plus de 150 organismes offrant des services aux francophones, dont les trois quarts sont 

unilingues francophones. Un autre exercice a permis de mettre au jour l’importance des attitudes 

et aptitudes au changement et à l’innovation chez les membres de cette communauté. En fait, les 

participants ont identifié comme acquis des institutions qu’ils ont probablement contribué à 

mettre en place et qu’ils savent qu’elles demeureront en place. Ces mêmes participants ont 

identifié comme forces des attitudes liées à la réussite du changement et à l’épanouissement dans 

l’avenir.  

La centaine d’actions et de moyens décrits dans les modèles logiques et proposés lors des 

États généraux ont été compilés et regroupés sous cinq domaines d’action : 

 associatif / concertation / rencontres; 

 recherche et développement / formation / création d’outils;  

 financement / revenus; 

 communications / sensibilisation / marketing; 

 lobbying / positionnement/partenariats stratégiques.  

Cette compilation indique que les participants ont accordé une grande importance aux 

communications et au marketing. Ce domaine vise autant les membres de la communauté 

francophone que ceux de la communauté anglophone. Le deuxième thème qui ressort de cette 

compilation est celui de la recherche /développement / formation / création d’outils, ce qui fait 

apparaître clairement les besoins d’information afin d’établir des stratégies efficaces. 

Rencontre du 17 février 2009 

 La rencontre du 17 février a réuni huit nouveaux représentants des tables sectorielles, une 

représentante de la Ville du Grand Sudbury et des représentants de l’ACFO, du RDÉE et de l’IFO, 

qui a présenté un document de travail. Les services d’une firme de communications/relations 

publiques ont été retenus pour quelques mois. Une porte-parole a été désignée et deux sous-

comités ont été établis, l’un chargé de définir clairement le mandat du comité des suivis, et l’autre 

d’établir une liste d’énoncés de valeurs. Il a été décidé que le Comité des suivis serait formé des 

représentants des tables, de l’ACFO et de la Ville du Grand Sudbury. 
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Conclusion 

L’analyse des travaux, des projets et des discussions issus des quatre premières étapes de 

cet exercice de planification communautaire permet de dégager quelques conclusions, qui 

peuvent aussi servir de guides pour le comité des suivis. 

Le souhait des participants des tables sectorielles et de l’assemblée de miser sur 

l’intersectorialité doit se concrétiser dans la mise en œuvre du plan de développement global. 

Comme l’ont déjà noté des auteurs2 examinant la vitalité de la communauté francophone de 

Sudbury, l’éparpillement des efforts et l’isolement de certains organismes peuvent constituer des 

facteurs limitatifs au développement.  

Il ressort nettement des exercices réalisés lors des États généraux et du rapport de 

recherche que le capital institutionnel et associatif de la communauté est solide. Les participants 

l’ont clairement identifié comme un acquis, alors qu’ils ont identifié des attitudes liées au 

changement comme des forces. Il est temps de passer à l’action en misant sur la créativité et 

l’esprit visionnaire, définis comme forces. Il faut aussi profiter de l’influence et de la visibilité 

accrues de la communauté pour élaborer des stratégies de communication efficace et établir des 

partenariats stratégiques porteurs d’avenir. 

Le travail réalisé aux tables sectorielles est inestimable. Peu importe la forme que prendra 

la gouvernance qui assurera la poursuite de la planification, elle devra respecter les choix et les 

priorités qui ont et qui seront établis par les huit tables. Celles-ci constituent un noyau d’experts-

conseils-utilisateurs appréciable qui assure un leadership certain à l’échelle de la communauté.  

Enfin, l’IFO a présenté une structure de fonctionnement (voir annexe) qui pourrait 

répondre à plusieurs de ces conclusions. Celle-ci favorisait les interactions entre les secteurs, 

assurerait une circulation optimale de l’information et des ressources pour permettre une mise en 

œuvre rapide et efficace et permettrait une communication constante entre la communauté, les 

huit secteurs et le comité des suivis. 

                                                           
2
 Langlois, Gilbert (2005), dans IFO, Rapport abrégé, novembre 2008. 
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ANNEXE 

À la lumière des analyses des résultats issus du processus de planification communautaire, 

l’IFO a présenté une structure de fonctionnement. Il s’agit d’un modèle original qui, nous l’espérons, 

contribuera à faciliter le processus. 

Nous proposons la création de cinq comités d’actions en fonction des catégories suggérées 

dans notre analyse3. Chacun de ces comités aura un « expert » ou « représentant » à sa tête qui 

établira les tâches et trouvera les ressources nécessaires (financières et humaines) pour mener les 

actions. Un organisme communautaire ou un centre de recherche pourrait aussi être à la tête de l’un 

de ces comités. L’idée est de trouver des moyens efficaces et rapides de mettre en œuvre les actions.  

Les tables seraient chargées d’établir les résultats à atteindre en priorité, et les comités 

d’actions entameraient les démarches pour atteindre ces résultats. Nous croyons que cette façon de 

faire permettrait d’éviter que les organismes et les secteurs ne travaillent en vase clos sans partager 

leurs résultats et ressources.  

Le modèle place le comité des suivis au centre (voir illustration plus loin). La dynamique se 

présente comme suit :  

-  le comité des suivis entretient des liens bidirectionnels avec chacune des tables 

sectorielles; il reçoit l’information provenant des tables : rencontres, résultats, projets en marche, 

besoins, échéanciers; il compile ces informations; il les analyse; il dégage et propose toute vision 

englobante; il assure l’interaction entre les différents secteurs car il connaît les activités de chacun 

d’eux; il transmet aux tables toute information pertinente pouvant affecter leurs activités, rehausser 

leurs interactions, développer des stratégies intersectorielles; il reçoit les demandes des tables 

concernant les cinq comités d’actions et donne le mandat à ces comités; il remet ces résultats aux 

tables sectorielles; il est la mémoire des travaux des tables et des autres comités. 

-  les comités d’actions gravitent dans la sphère communautaire en attendant que leurs 

services soient requis; ils établissent des devis (ressources, échéanciers, fonds) et jugent de la 

faisabilité de ce qu’on leur demande; ils acheminent leurs résultats au comité des suivis; ils 

communiquent entre eux, sur demande du comité des suivis, afin de concerter leurs actions. 

-  les tables sectorielles établissent les priorités parmi les résultats et les moyens qu’elles ont 

identifiés; elles sont aussi les yeux et les oreilles de la communauté : elles doivent comprendre et 

identifier les besoins et demandes des citoyens dans leur secteur; elles font part de ces informations 

et de leurs travaux et actions au comité des suivis; elles peuvent transmettre tout message ou toute 

information provenant du comité des suivis à l’intention de la population ou des travailleurs et 

bénévoles d’un secteur. 

 Nous croyons que cette façon de fonctionner, tout en étant démocratique et respectueuse 

des expertises et des compétences, pourrait favoriser la circulation de l’information auprès de toutes 

et tous, pourrait diffuser à plus grande échelle grâce aux réseaux formels et informels le processus 

d’apprentissage collectif du développement déjà entamé et pourrait dynamiser l’interaction entre 

                                                           
3
 IFO, Document de travail, janvier 2009. 
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ARTS, 

CULTURE, 
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SERVICES 
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SERVICES 
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JUSTICE 

ÉDUCATION 

 

COMITÉ 

DES 

SUIVIS 

Finances et 

revenus 
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concertation/ 
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lobbying/ 
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stratégiques 
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développement/ 
formation/création 
d’outils 

communication/ 
sensibilisation/ 
marketing 

COMMUNAUTÉ 
COMMUNAUTÉ 

COMMUNAUTÉ 

COMMUNAUTÉ 

secteurs. Cette structure répond aussi à plusieurs orientations stratégiques proposées par divers 

organismes de la francophonie canadienne4 à l’égard de l’organisation, notamment en ce qui a trait à 

une gouvernance et à une gestion de qualité imputable. 

 

 

                                                           
4
 IFO, Rapport abrégé, novembre 2008. 


