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Modèle logique :  

Sudbury – secteur Arts, culture et patrimoine 
1. Paysage communautaire 

Profil 

- Le milieu professionnel est représenté par le Regroupement des organismes 
culturels de Sudbury (ROCS)   

- Le milieu est reconnu pour : 

o la qualité de ses produits 

o son sens de l’innovation 

o sa diversité 

o ses infrastructures et ses organismes  

o sa synergie 

- Sudbury est un lieu mythique dans le domaine de la création  

 

Opportunités 

- Intérêt accru de la ville du Grand Sudbury pour les arts, la culture et le 
patrimoine   

- Rapports : 

o Celui du Conference Board du Canada (août 2008) portant sur la 
performance et les tendances économiques en matière d’économie 
créative révèle que « pour chaque dollar du PIB à valeur ajoutée réelle 
produit par les industries culturelles du Canada, environ 1,84 $ vient 
s’ajouter au PIB réel global. » 

o Celui de la firme Hill Stratégies Recherche portant sur Les finances des 
organismes des arts de la scène au Canada en 2006-2007 (novembre 
2008) démontre que les organismes des arts de la scène au Canada 
génèrent 2,70 $ en revenus pour chaque dollar reçu des gouvernements. 
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- Anniversaires importants à l’horizon : Prise de parole, Galerie du Nouvel-Ontario, 
Théâtre du Nouvel-Ontario, Université Laurentienne, Centre FORA, Carrefour 
francophone, Centre franco-ontarien de folklore, La Nuit sur l’étang  

- Jeux de la francophonie canadienne de 2011 à Sudbury 

- Professionnalisation et sens des affaires du milieu 

- Avènement d’une nouvelle génération d’artistes qui crée des liens avec les 
artistes établis et les organismes  

Moyens  

Créer une plateforme de 
concertation qui favorise 
des échanges entre les 
secteurs engagés dans les 
États généraux.  

Créer une plateforme de 
concertation qui favorise 
des échanges entre les 
intervenants intéressés aux 
arts, à la culture et au 
patrimoine.   
 

Analyser les besoins du 
secteur en matière 
d’infrastructures d’accueil, 
de création et de diffusion 
des arts, de la culture et du 
patrimoine. L’analyse 
tiendra compte des 
carences, des 
améliorations souhaitées et 
des frais d’exploitation de 
ces infrastructures.  
 

Identifier les freins à la 
pratique, à la participation 
et à la consommation et 
développer des stratégies 
pour les débloquer.  

Obtenir la reconnaissance 
de la communauté à 
l’égard du Regroupement 
des organismes culturels de 
Sudbury (ROCS) comme 
porte-parole du milieu 
professionnel des arts, de 
la culture et du patrimoine.  

Développer un 
argumentaire en appui au 
développement et à 
l’entretien des 
infrastructures d’accueil, 
de création et de diffusion 
des arts, de la culture et du 
patrimoine. 

Communications : accéder 
à des ressources 
« centrales » (ex., partage 
d’outils, calendrier 
commun) et à des initiatives 
communes (ex., améliorer la 
place des organismes 
francophones dans le 
Guide municipal de loisirs). 
 

Créer un mécanisme de 
concertation arts, culture, 
patrimoine/municipalité.  
 

Incarner la communauté 
francophone dans « un 
lieu » (ayant une fonction 
d’accueil, de visage 
public, de rassemblement). 

Favoriser auprès des enfants 
et des adolescents la 
pratique et la participation 
aux arts, à la culture et au 

Développer des liens entre 
le milieu des arts, de la 
culture et du patrimoine et 
le service de tourisme de la 

Inciter : 
- les Sciences de 

l’éducation de 
l’Université 
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patrimoine. ville du Grand Sudbury. 
 

Laurentienne à se 
doter d’un barème 
de compétences 
culturelles et à 
collaborer, entre 
autres, avec le 
ROCS et les conseils 
scolaires à sa mise 
en œuvre ; 

- le Collège Boréal à 
se doter d’un 
barème de 
compétences 
culturelles pour son 
programme 
d’Éducation en 
services à l’enfance 
et à collaborer, 
entre autres, avec le 
ROCS et les conseils 
scolaires à sa mise 
en œuvre.  

 Créer une campagne de 
sensibilisation et de 
valorisation des activités et 
des réalisations en matière 
d’arts, de culture et de 
patrimoine destinée à la 
municipalité et au grand 
public.   

Accroître la concertation 
avec les décideurs du 
milieu de l’éducation pour 
tout ce qui a trait aux arts, 
à la culture et au 
patrimoine.   

 Créer une brochure 
promotionnelle portant sur 
l’offre d’activités et de 
produits reliés aux arts, à la 
culture et au patrimoine 
(et d’une brochure 
multisectorielle des services 
en français).   

Obtenir un financement 
public adapté aux réalités 
régionales et sudburoises : 
 
1. Étude/analyse/compar

aison des dépenses des 
organismes artistiques, 
culturels et 
patrimoniaux du Grand 
Sudbury avec celles de 
leurs homologues des 
centres urbains ; 

2. Étudier les modèles de 
compensation existants 
qui tiennent compte 
des contextes 
régionaux ; 
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3. Établir une 
comparaison entre les 
occasions offertes aux 
organismes 
anglophones et celles 
offertes aux organismes 
francophones du 
Grand Sudbury en 
provenance du secteur 
privé ou en matière de 
redressement public.  

 Favoriser la concertation 
avec les organismes non-
spécialisés qui présentent 
des spectacles et autres 
activités culturelles. 
 
 

Formation postsecondaire : 
- Inciter la création de 

formations 
postsecondaires 
dans les disciplines 
artistiques, en 
collaboration avec 
l’Université 
Laurentienne et le 
Collège Boréal ; 

- Resserrer les liens 
avec les 
programmes 
existants et 
contribuer au 
renforcement de 
leurs capacités.  

 

2. Perspectives d’avenir 

Résultats immédiats 

Mise en place de 
mécanismes en vue de 
favoriser la pratique, la 
participation et la 
consommation des arts, de 
la culture et du patrimoine. 

Mise en place de moyens 
pour soutenir l’intérêt et 
obtenir l’appui et 
l’adhésion de la 
communauté et des 
décideurs envers les arts, la 
culture et le patrimoine. 

Les besoins matériels, 
financiers et pédagogiques 
du milieu des arts, de la 
culture et du patrimoine 
sont identifiés et les 
collaborations pertinentes 
établies.  

 

Objectifs intermédiaires   
 
1. Un nombre accru de 2. Le milieu des arts, de la 3. Le milieu des arts, de la 
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francophones, de 
francophiles et de 
nouveaux arrivants :   

a. Pratique un art, 
une activité 
culturelle ou une 
activité 
patrimoniale 

b. Participe aux 
activités et 
événements 
artistiques, 
culturels et 
patrimoniaux 
locaux de langue 
française ;  

c. Consomme les 
produits 
artistiques, 
culturels et 
patrimoniaux 
locaux de langue 
française. 

culture et du 
patrimoine jouit d’une 
reconnaissance et d’un 
rayonnement accrus à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de la région 
du Grand Sudbury.  

 

culture et du 
patrimoine bénéficie 
de meilleures 
conditions de travail, 
de création, de 
gestion, de formation 
et de 
professionnalisation.    

 

 
 
Résultat final 
 
D’ici dix ans, la ville du Grand Sudbury sera une capitale culturelle canadienne.  
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