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Sommaire des États généraux de la francophonie du Grand Sudbury 2008 

Origines des États généraux  
- L’idée de tenir les États généraux de la francophonie du Grand  Sudbury émane du forum 

« La francophonie, j’en fais partie. Mettons l'accent sur Sudbury » tenu en mars 2007 au 
Collège Boréal. 

- Les participantes et participants au Forum ont mandaté l’ACFO du Grand Sudbury de lancer 
le processus. Le RDÉE s’est proposé en appui (logistique et financier) à la coordination du 
projet.  

- Les objectifs des États généraux étaient les suivants : 
o Dégager une vision d'ensemble de l'avenir souhaité par la communauté.  
o Initier une démarche de planification et de concertation réunissant tous les secteurs 

de la communauté. 
 
Déroulement 

- Création d’un comité directeur des États généraux. 
- Embauche : 

o d’un expert-conseil local pour assurer la coordination de l’exercice à l’automne  
       2007 ; 
o de l’Institut franco-ontarien de l’Université Laurentienne pour dresser un paysage 

communautaire de la francophonie de la région du Grand Sudbury.   
- Le comité directeur a choisi d’utiliser le modèle logique employé par le Commissariat aux 

langues officielles du Canada dans une étude sur les communautés francophones vivant en 
milieu minoritaire. Le recours à ce modèle a permis d’orienter les discussions à venir des 
tables sectorielles créées pour cet exercice.  

- Quelque 200 personnes ont participé au lancement des États généraux, le 6 juin 2008, au 
Collège Boréal. Premières rencontres des huit tables sectorielles à cette occasion :  

o Arts, culture et patrimoine 
o Économie 
o Éducation 
o Immigration 
o Justice 
o Santé 
o Services communautaires 
o Services sociaux  
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- Automne 2008 : rencontres régulières  de toutes les tables sectorielles.  
- Du début, juin 2008, jusqu’à la tenue des États généraux en novembre 2008, environ 170 

personnes ont siégé aux tables sectorielles. 
- Ces personnes ont :  

o cumulé près de 2 000 heures de rencontres et de discussions  
o établi : 

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

- 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 résumé des travaux des huit tables a été présenté aux participants, puis chacun d’eux a 
été invité à assister à une présentation sectorielle individuelle d’une trentaine de minutes 
pour en approfondir les résultats.  

- De plus, les participants ont été conviés à trois exercices : 
o l’un permettant d’identifier les forces de la communauté ; 
o un autre, les acquis ; 
o puis un dernier favorisant la discussion sur des thèmes proposés par les participants. 

 
Résultats 

- Adoption d’une vision commune : 
o « La région du Grand Sudbury célèbre son caractère francophone unique. Celui-ci 

repose sur la vitalité sociale, culturelle et économique des  francophones. » 
- Outre les conclusions des tables sectorielles, 17 projets et idées sont ressortis des États 

généraux : 
o 4 portent sur la structure organisationnelle ; 
o 6 sur des thèmes rassembleurs; 
o 5 sont des projets mobilisateurs ; 
o 2 des propositions de stratégies intersectorielles. 

- 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 : 

o associatif / concertation / rencontres ; 
o recherche et développement / formation / création d’outils ;  
o financement / revenus ; 
o communications / sensibilisation / marketing ; 
o lobbying / positionnement/partenariats stratégiques.  

- 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 permettant d’établir des stratégies efficaces. 



3 

                                     

 

 
Suivis 

- Création du Comité des suivis des États généraux en février 2009. Composé de 
représentantes et de représentants :  

o de chacune des 8 tables sectorielles  
o de l’ACFO du Grand Sudbury 
o du RDÉE 
o de la Ville du Grand Sudbury 

- Mandat du comité : 
o Établir un plan stratégique communautaire. 
o Élaborer un plan d’action en concertation avec les secteurs, tout en poursuivant la 

vision communautaire. 
o Assurer les ressources nécessaires à la réalisation des suivis des États généraux. 
o Exercer un leadership inclusif autour des enjeux d'un intérêt commun à tous les 

secteurs. 
o Initier des projets rassembleurs intersectoriels. 
o Favoriser les échanges entre les différents secteurs. 
o Faciliter la concertation intrasectorielle et intersectorielle amorcée au sein de la 

communauté francophone. 
o Assurer le suivi continu des progrès et des défis afin de réaliser un processus 

évolutif, inclusif, concerté et transparent.  
 
 
 
Téléchargez le rapport final des États généraux à l’adresse suivante : http://planifsudbury.ca/.  
 
Renseignements : Denis Bertrand 

  Responsable intérimaire des communications pour le Comité de planification 
communautaire 

 (705) 673-7385 
 denis@dbertrand.com 
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