
 
 

 

 

UN SOMMET RASSEMBLEUR 
 

Sudbury, le 26 octobre 2010 –  Au-delà de 70 chefs de file de la communauté francophone du Grand 
Sudbury ont assisté ce matin à une présentation en prévision de la tenue d’un grand Sommet qui aura 
lieu le samedi 20 novembre 2010, au Collège Boréal. 
 
Lors de cette présentation, les chefs de file ont été invités à s’engager à un grand projet de société selon 
leurs ressources, intérêts et expertises. Le sommet a pour objectif de rassembler l’ensemble de la 
communauté dans un environnement axé sur la mise en œuvre du développement communautaire. 
 
La tenue de ce Sommet découle du rapport interne intitulé « Vers une prise en charge du 

développement : réflexions et analyses au service de la francophonie de la région de Sudbury », 
réalisé par Louise Bouchard et Yves Doyon, consultants pour le Comité de planification communautaire 
de Sudbury.   
 
Les principales conclusions du rapport ciblent notamment la mise en œuvre de projets rassembleurs, la 
construction identitaire et l’efficacité des communications qui se feront à l’intérieur de trois chantiers 
d’action principaux dont l’INNOVATION, la CITOYENNETÉ et le LEADERSHIP. Six grands objectifs 
intersectoriels ont également été identifiés dans le rapport et serviront de point de départ lors du 
sommet. 
 

Yves Doyon, porte-parole du Comité de planification communautaire de Sudbury, encourage une forte 
participation au sommet du 20 novembre. « L’énoncé de vision a été élaboré lors des États généraux de 
novembre 2008. Le temps est venu de greffer des actions concrètes aux résultats souhaités et identifiés 
par les participants des États généraux. Ce sommet est l’occasion rêvée pour se rallier en tant que 
société autour de projets rassembleurs et de bâtir un avenir prometteur. » 
 
Le rapport s’inscrit dans la suite logique de l’immense travail accompli pour et depuis la tenue des États 
généraux de la francophonie, en novembre 2008. Cette démarche de planification et de concertation 
réunissait tous les secteurs de la communauté qui étaient séparés en tables sectorielles ; Arts, culture et 
patrimoine, Économie, Éducation, Immigration, Justice, Santé, Services communautaires, Services 
sociaux. Le Comité de planification communautaire de Sudbury a été formé afin d’assurer les suivis des 
États généraux. 
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705-675-3183, poste 241 
melanie@50carleton.com 
 

          


