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COMITÉ DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE 

DE LA FRANCOPHONIE DU GRAND SUDBURY 
Révision - le 11 juin 2018 

avec approbation du comité de planification  
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AXES / Résultats 
2020 

Résultats 
intermédiaires 

Stratégies et moyens Responsables  Indicateurs 

 

1. Tous les fr. du GS 
s’engagent envers 
leur communauté 
afin d’en assurer la 
vitalité. 

 
• Augmentation du 

nombre de 
bénévoles  
 

• Compiler un inventaire du nb de bénévoles actifs et leur 
contribution (nombre d’heures) au sein du réseau 
d’organismes francophones (il faudrait possiblement 
cibler les mêmes organismes) 
 

• Augmenter le nb d’organismes francophones qui 
participent au projet solution 40 hrs   

 
• Augmenter le nombre d’étudiants du secondaire qui font 

leur 40h de bénévolat au sein d’organismes francophones 
(solution 40 hrs) 
 

• Sensibiliser les conseils scolaires à l’importance que les 
jeunes réalisent leur 40h de bénévolat en français en 
communauté (but initial – travail avec les 7e et 8e années). 

 
 

Table des services 
communautaires 

 
Table éducation 

 
 

Nb de 
bénévoles 
actifs 

Nb d’org. à la 
Bénéfoire et 
solution 
40hrs 

Nb 
d’étudiants 
bénévoles au 
sein d’org. fr. 
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AXES / Résultats 2020 Résultats 
intermédiaires 

Stratégies et moyens Responsables  Indicateurs 

 

1. Tous les fr. du GS 
s’engagent envers 
leur communauté afin 
d’en assurer la vitalité 
(suite). 

 
 

• Augmentation du 
no de 
participants aux 
activités 

 

• Assurer la sensibilisation continue du dynamisme et de 
la grande diversité d’activités disponibles en français 
dans le GS : Qui fait quoi Sudbury, médias francophones, 
campagnes promotionnelles régulières des organismes 
culturels, etc. 
 

• Assurer la sensibilisation continue des acteurs 
anglophones/ bilingues pour faire connaître la 
contribution des francophones dans la communauté. 
(TNO et possiblement la Slague) 

 
 

Tous, sous la 
coordination du 
Comité de planif 

comm. (CPC) 

Tous sous la coord. 
du CPC, avec 
l’appui de la Ville 
du GS 

Sous la 
coordination du 
CPC, avec l’appui 

des Tables 

Nb de 
participants 
aux activités fr. 

Nb de 
francophiles, 
allophones et 
d’anglos aux 
activités fr. 

Revue de 
presse  

Résultats 
sondages, 
billetteries, 
autres 

• La communauté 
francophone a 
renforcé sa 
structure  de 
concertation 

• Le CPC appuie toutes les tables sectorielles : 
recrutement de membres, mise en œuvre des termes de 
références des tables, etc. 

• Organisation du Forum communautaire 2020 : bilan des 
dernières années, renouvèlement du plan d’action, etc. 
– question pour le comité- si oui – faire demande $$ 
 

CPC 

CPC 

No de tables 
actives Tenue 
du forum 2020                 
Résultats 
globaux  
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AXES / Résultats 2020 Résultats 
intermédiaires 

Stratégies et moyens Responsables  Indicateurs 

2. Reconnue comme 
l’une des capitales de 
la Francophonie, la 
communauté fr. du 
GS favorise 
l’attraction, l’accueil 
et la rétention des 
francophones d’ici et 
d’ailleurs. 

 
• Mettre en valeur 

l’histoire de la 
communauté fr. 
de la région 
 

 
• profiter des occasions pour mettre en valeur l’histoire de 

notre communauté de la région   
 

 

 

CPC – 
possiblement le 

mettre à l’ordre du 
jour des rencontres 

CPC 

Publication, 
distribution et 
ventes 
réalisées 

Diffusion télé 
d’une série de 
capsules et 
portée 

• Créer un 
mécanisme 
d’accueil pour les 
nouveaux 
arrivants dans la 
région 
 

• Réunir les intervenants intéressés au projet d’accueil des 
nouveaux arrivants pour passer à l’action : paniers de 
bienvenues, services disponibles, calendrier d’activités 
culturelles 
 

Table immigration, 
réseau 

d’immigration du 
Nord (Christian), 

ACFO, service 
d’établissement 

ROCS 

Existence d’un 
mécanisme            
Nb de 
nouveaux 
arrivants 
accueillis 
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AXES / Résultats 2020 Résultats intermédiaires Stratégies et moyens Responsables Indicateurs 

 
3. La communauté 
francophone 
contribue à la 
richesse et au 
mieux-être du 
Grand Sudbury. 
 

 
La présence francophone 
est plus visible et mise en 
valeur. 

• Réalisation du projet de construction de la Place des 
Arts et ouverture en 2020. 

• Collaborer avec la Ville pour augmenter l’offre de 
services en français dans le GS. 

• Participer au projet provincial de l’AFO et des ACFOS 
régionales pour augmenter le français dans l’espace 
public (affichage, formation aux employés de 
première ligne qui oeuvrent dans entreprises privées 
anglos ou bilingues). 

• campagne de sensibilisation à l’offre de services en 
français par la Ville. 

CA de La PdA 

ACFO et comité de 
Services en fr., 
Ville 

 

ACFO, FTO 

 

Table arts, culture 
et patrimoine 

 

 

 

Comité de services 
en fr., Ville du GS 

Création de la 
PdA 

Nb services 
offerts par la 
Ville 

Nb d’endroits 
où affichage en 
fr. 

Nb de forfaits 
et de 
pourvoyeurs 

Nb de touristes 
fr. accueillis 
par les 
pourvoyeurs 

Impacts 
campagne : i.e. 
couverture 
médiatique, 
lettres 
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• Les francophones sont 
engagés dans la vie 
civique de la 
communauté. 
 

• Le pourcentage de 
personnes étant 
fortement d’accord qu’il 
est du devoir de chaque 
citoyen de voter aux 
élections a augmenté. 

• Développer une formation en engagement civique et 
l’offrir à différents groupes (clubs et associations). 

AFO, ACFO, Centre 
de santé, CPC et 

ses tables 

 

Tous 

 

Centre de santé 
communautaire 

No de francos 
impliqués dans 
les comités de 
la Ville 
 
Augmentation 
du no de visites 
en français sur 
le site web de 
la Ville (actuel 
est 2% ) et des 
demandes de 
services en 
français. 

 


