
 
 
 
 
 
 

LE MUR DES PROPOSITIONS 
(réalisé le 29 novembre 2008) 

 
 
Vision : 
 

« La région du grand Sudbury célère son caractère francophone unique. 
Celui-ci repose sur la vitalité sociale, culturelle et économique des francophones. » 

 
 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : 
 
 
Groupe1 : 

- reconnaître la force de l’action politique 
- création d’un organisme/ou appropriation par un organisme du 

système ou structure de gouvernance 
- sensibilisation à l’importance de l’action « discrète », d’influence et 

d’intervention politique pour appuyer les missions des tables 
- influencer les décideurs politiques (où sont-ils aujourd’hui?) 

 
 
Groupe 2 : (rôle de l’ACFO) 

- *ACFO=rassembleur 
- à l’écoute de la communauté 

- atténuer la peur chez les anglophones 
- * rôle alternatif au militantisme 
- * promouvoir la passion de la francophonie à tous les niveaux 
- * éducation du rôle de l’ACFO pour toute la population 
- * voir au suivi des États généraux et trouver des ressources pour y 

arriver 
- * faire connaître les services disponibles en français à tous les 

niveaux (municipal, provincial, fédéral) 
- * faire connaître nos droits 
- * rôle politique 
- * rôle après les États généraux : rassembleur, CAPITAINE des suivis 

avec des partenaires. 
 
 
Groupe 3 :  

- créer une coop à but lucratif qui assumera le suivi des États généraux 
- un regroupement d’experts dans divers domaines pour penser et 

offrir des services pour l’avancement de la langue française à 
Sudbury 

- un modèle exportable 



Groupe 4 : 
- création d’un comité « directeur » comprenant une représentation de 

chaque table et de la Ville 
- mécanisme souple, auto-financé ($$$ et temps) 
- le premier mandat du comité directeur est de « porter le ballon » des 

éléments (priorités/moyens) rassembleurs de la communauté qui 
découlent des États généraux 

- chacune des tables fasse un retour sur le processus qui amené aux 
États généraux et les résultats qui en découlent, et, identifie une ou 
deux priorités pour leur secteur pour cette année en établissant un 
calendrier de rencontres (le s est souligné à gros traits) pour les 
réaliser 

- prévoir la possibilité de rencontres (s souligné à gros traits) élargies 
portant sur un secteur ou un sujet 

- prévoir 2 (deux) « grandes » rencontres plurisectorielles par année 
 
 
 
THÈMES RASSEMBLEURS 
 
Groupe 5 : 

OFFRE ACTIVE DE PROGRAMMES ET SERVICES DE QUALITÉ EN 
FRANÇAIS DU BERCEAU AU CERCUEIL 

 
- École de médecine de langue française 
- Université de langue française 
- Une gamme complète de programmes post-secondaires et de métiers 

(apprentissage) 
- Réseau complet de services de garde de la petite enfance en français 

 
 
Groupe 6 : (Pourquoi et comment rejoindre M’sieur et Madame tout le monde) 
 
pourquoi : 

- on reconnaît une implication de la part de la communauté 
francophone à différents niveaux, mais afin d’assurer une survie à nos 
programmes/services, nous avons besoin d’une masse critique 

- afin d’assurer des programmes et services qui RÉPONDENT à leurs 
besoins, on a besoin de savoir leurs besoins (i.e. la loi du plus fort) 

 
comment : 

- simplification du langage 
- absence de culpabilité, de gêne, avec un français moins que parfait, 

de moralité 
- aller vers eux (paroisses, clubs de scouts, médias anglophones) 
- modèle : être et vivre en français, nous-mêmes 
- guichet virtuel et physique de tous nos services et programmes 
- stratégie de communication pour … 
- (encadré) : 2018 : visibilité, voix, voie, viabilité 



Groupe 7 : 
quoi : 

- justice des droits chez les francophones (Loi 8, délégation de la 
province aux municipalités-ententes) 

pourquoi : 
- ville bilingue, augmenter la fierté et l’accès aux services francophones 

qui : 
- la province, la ville et l’individu 

comment : 
- bien définir la loi 8 et mettre à jour 
- ententes claires vis-à-vis les obligations linguistiques dans les 

délégations de services 
 
 
Groupe 8 : « Secteur privé » 
quoi :  

- Campagne de sensibilisation chez les francophones, affichage, peur 
demander les services et son importance 

pourquoi :  
- pour augmenter l’engagement de la communauté francophone 

qui : 
- l’ACFO 
- demande de $ 
- faire inventaire de com./agences 

comment : 
- afficher les commerces 
- marketing social 
- promouvoir les p.e. (petites entreprises, ndlr) et d.e.c. (coop) 

R (résultats, ndlr) : 
- création d’emplois 
- hausse la communauté francophone 

résultats :  
- ville bilingue 
- rehaussement de la fierté francophone 
- augmentation de la demande d’être servis en français 
- augmentation de l’économie chez les francophones 

 
Groupe 9 : 
 
- sensibiliser les jeunes de faire la demande pour les programmes et services en 
français 

- augmenter l’offre de programmes post-secondaires en français 
- faire connaître et valoir l’offre des services et programmes disponibles 

aux francophones 
- inclure l’engagement culturel dans la formation des influenceurs dans 

nos écoles de A à Z 
- -encourager les entreprises à embaucher les diplômés francophones 

en offrant une prime 
- demander à la communauté de Sudbury d’offrir des incitatifs aux 

nouveaux diplômés francophones 
 



THÈMES RASSEMBLEURS ET PROJETS MOBILISATEURS 
 
Groupe 10 : Augmentation de l’immigration 

- guichet unique francophone 
- bureau d’accréditation francophone (reconnaissance des acquis) 
- période de formation (stage) « expérience canadienne » 
- campagne nationale de recrutement 
- augmenter l’offre des programmes post-secondaires en français 
- sensibilisation communautaire 
- ville bilingue 
- campagne « Bonjour », besoin $ 

 
 
 
PROJETS MOBILISATEURS 
 
Groupe 11 : Suivi 
 
Nous proposons un mécanisme de convergence pratique et ludique qui est générateur 
de projets rassembleurs. C’est un processus de suivi efficace et amusant au processus 
des États généraux. 
C’est un « concours de projets » soumis au vote populaire lors d’une série de sessions 
animées qui s’inspirent de la formule « Canadian Idol ». 
Nous l’appelons : « Projet communautaire idole ». 
Les tables sectorielles et/ou le grand public sont mis au défi de concevoir des projets si 
rassembleurs qu’ils gagnent au vote populaire de l’assemblée et passent à la prochaine 
session. 
3 catégories : 1. coûte cher 2. coûte pas cher 3. coûte rien 
Les champions du projet doivent « le vendre » au public. 
Idéalement, il y aurait des « subventions populaires » à gagner. Ou bien le prestige qui 
donne la possibilité d’aller chercher des $$$. 
 
Groupe 12 : 

- mécanisme de convergence 
- projets rassembleurs IDOLE=PROJET 
- grand ralliement  
 
 

  

communauté 

  bailleurs 

$$$$$$$

$$$$ 

Les États déposent Projets rassembleurs 



Groupe 13 : Concertation arts, culture et patrimoine 
 

- rencontre entre les représentants des tables sectorielles qui 
mentionnent la « culture » et la construction identitaire 

- création d’un « parc/secteur industriel » voué à la création artistique 
(offre d’un taux de taxation préférentiel; partenariats avec milieu de 
l’éducation/formation; projet d’habitation) 

- rencontre + parc = capitale culturelle 
 
 
Groupe 14 : 
 

- Qu’en 2010, l’ACFO du grand Sudbury mette sur pied une 
« centrale » pour coordonner le recrutement, le placement et la 
formation des bénévoles francophones. 

 
 
 
STRATÉGIES INTERSECTORIELLES 
 
Groupe 15 : Création d’entreprises sociales 
 
pourquoi : 

- une stratégie de création d’emploi, de formation, de soutien pour 
renforcer toute notre communauté au niveau d’appartenance, de 
l’économie, de diminution de la pauvreté, de valorisation de l’individu, 
d’engagement social, communautaire. Santé, éducation, immigration, 
justice, arts et culture 

qui : 
- clientèle : les personnes difficiles à rejoindre, les personnes à faible 

revenu, les personnes exclues. 
- engagement (partenaires) : tous les commerces et agences de la ville 

du Grand Sudbury. Pourquoi? ex. les francophones ont assuré le 
leadership, les services dans notre langue et modèle de citoyenneté. 
Anglophones : éducation 

comment : 
- éduquer la communauté du DEC 
- rehausser le mouvement de DEC en utilisant les modèles de la 

Colombie-Britannique et du Québec 
- stratégies politiques pour assurer les fonds capitaux + démarrer 

résultats : 
- En 2020 nous aurons : 
- diminution de la pauvreté chez les francophones de 15% 
- augmentation engagement social et communautaire 30% 
- augmentation de la création d’emploi 
- augmentation de différents modèles d’éducation, de formation et de 

façons à appliquer ce qu’on apprend 
- augmentation accès à services professionnels 
- diminution d’utilisation des fonds d’assistance sociale/pensions, etc. 
- augmentation du revenu 
- augmentation valorisation leadership francophone 



Groupe 16 : 
- recherche sur implication bénévole des francophones de la région, 

autres que les organismes de langue française 
- construire et véhiculer un message pour promouvoir la valeur ajoutée 

de la contribution des francophones dans le développement de la 
communauté 

- offrir une formation et des outils afin de faciliter l’implication des 
francophones aux organismes de la région 

- identifier organismes où on peut faire une différence, où les 
francophones doivent s’impliquer et que ce choix soit organisé par les 
tables sectorielles. 


