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ÉTABLISSEMENT D’UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES POUR 
PERSONNES IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES DE LANGUE FRANÇAISE À SUDBURY  

 
 
 

 
SOMMAIRE 

 
Le mandat 
 
Aider les organismes francophones de Toronto et de Sudbury à développer et à préciser les 2 concepts de 
projets suggérés dans le document Pistes d’avenir pour l’Ontario - Suivi des consultations de CIC (16 
janvier 2003). Ces projets devraient offrir des modèles de services concrets, réalistes, rassembleurs et 
mesurables.  
 
Faire en sorte que les projets s’arriment très fidèlement aux objectifs de l’initiative du Comité directeur de 
CIC – communautés francophones en situation minoritaire, soit : 
 

a) Augmenter le nombre d’immigrants francophones et aider une certaine mesure de régionalisation; 
b) Aider les nouveaux arrivants à bien s’intégrer dans leurs communautés respectives au plan 

économique, social, culturel et communautaire. 
 
La situation actuelle 
 
Sudbury attire peu d’immigrants de langue française. Environ une centaine de personnes immigrantes 
parlant le français ont choisi de s’établir à Sudbury entre 1991 et 2001, soit quelque 10 personnes par 
année. Il n’est pas réaliste de prévoir que Sudbury pourra attirer un nombre important d’immigrants de 
langue française dans le court terme vu les circonstances économiques de la région. Par contre, la 
communauté francophone de Sudbury peut miser sur les initiatives de ses institutions postsecondaires pour 
développer une stratégie à long terme. 
 
Le Collège Boréal a développé une approche très proactive dans le recrutement d’étudiants de l’étranger. 
Quelque 103 étudiants étaient inscrits au Collège pour l’année académique 2002-2003 au campus de 
Sudbury. Parmi les étudiants inscrits au campus de Sudbury, on ne compte que quelques boursiers 
internationaux; les autres sont des immigrants et des néo-Canadiens. L’Université Laurentienne compte une 
cinquantaine d’étudiants de langue française en provenance de l’étranger.  
 
La stratégie proposée 
 
Créer un guichet unique de services pour personnes immigrantes et réfugiées de langue française en vue 
d’appuyer l’établissement dans la région d’une trentaine d’étudiants par année ayant terminé leurs études 
postsecondaires à Sudbury. Sur une période de dix ans, cette stratégie devrait conduire à l’établissement de 
quelque 300 nouvelles familles de langue française à Sudbury.  
 
Le mandat du guichet unique 
 
Le guichet unique devra fournir, entre autres, les services suivants aux personnes immigrantes et réfugiées 
de langue française : 
 
• les services primaires d’accueil 
• les services d’aiguillage vers les différents établissements 
• les services liés à l’employabilité et à l’entrepreneuriat 
• les services d’appui à l’apprentissage de l’anglais 
• les services de sensibilisation 
• les services de relations avec l’appareil gouvernemental 

 
De plus, le guichet unique devra promouvoir la ville de Sudbury à l’étranger. 

 
Les recommandations 
 
1. Que les organismes et les individus intéressés à la mise en œuvre du guichet unique de Sudbury 

fondent une coopérative de solidarité à but non lucratif pour assurer la gouvernance du projet. 
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2. Qu’un comité organisateur de la coopérative soit créé, composé des groupes suivants qui ont 

démontré un intérêt soutenu envers cette initiative depuis 2002. 
 

• Association canadienne-française de l’Ontario du grand Sudbury 
• Collège Boréal 
• Contact interculturel francophone de Sudbury 
• Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
• Université Laurentienne 

 
3. Que le comité organisateur approche à nouveau les groupes1 suivants pour déterminer leur intérêt à 

participer à la coopérative de solidarité. 
 

                                                      
1 Tous ces groupes avaient été approchés en 2002 et en 2003 pour déterminer leur niveau d’intérêt face à 
l’immigration de langue française. Presque tous avaient indiqué un haut niveau d’intérêt.  

• Association islamique de Sudbury 
• Association multiculturelle et 

folklorique de Sudbury 
• Caisses populaires de la région de 

Sudbury 
• Centre de santé communautaire de 

Sudbury 
• Centre diocésain de pastorale 
• Centre Victoria pour femmes 
• Clinique juridique communautaire de 

Sudbury 
• Collectif des femmes francophones 

du nord-est ontarien 
• Conseil scolaire catholique du 

Nouvel-Ontario 

• Conseil scolaire de district du Grand 
Nord de l'Ontario 

• Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) 

• Hôpital régional de Sudbury 
Regional Hospital 

• Regroupement des gens d'affaires 
francophones de Sudbury 

• Ressources sur la garde d'enfants 
• Service familial de Sudbury 
• Université de Sudbury 
• Ville du Grand Sudbury 

 
4. Que le guichet unique soit logé au Collège Boréal, vu la proximité avec la masse des étudiants 

ciblée. Le guichet unique pourra en même temps offrir une panoplie de services d’accueil et 
d’intégration aux autres personnes immigrantes et réfugiées de langue française qui s’établissent à 
Sudbury. 

 
5. Que le Contact interculturel francophone de Sudbury soit désigné comme organisme porteur du 

projet, travaillant en collaboration avec l’ACFO du grand Sudbury. 
 
6. Les étapes suivantes devront être réalisées au courant des douze prochains mois :  

 
• Convoquer des réunions auxquelles participeront des organismes et des individus intéressés 

en vue d’expliquer le concept et de confirmer la membriété de la coopérative de solidarité; 
• Approcher les bailleurs de fonds potentiels pour préciser leur appui au projet; 
• Déterminer les objets et les paramètres organisationnels de la coopérative; 
• Établir les protocoles nécessaires avec les partenaires potentiels pour déterminer leur apport 

respectif à la coopérative; 
• Procéder à l’incorporation de la coopérative; 
• Établir la programmation de la coopérative et initier sa mise en œuvre. 
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Méthodologie 
 
Nous avons reçu le mandat suivant du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration : 

 
Aider les organismes francophones de Toronto et de Sudbury à développer et à préciser les 2 concepts de 
projets suggérés dans le document Pistes d’avenir pour l’Ontario - Suivi des consultations de CIC 
(16 janvier 2003). Ces projets devraient offrir des modèles de services concrets, réalistes, rassembleurs et 
mesurables.  
 
Faire en sorte que les projets s’arriment très fidèlement aux objectifs de l’initiative du Comité directeur de 
CIC – communautés francophones en situation minoritaire, soit : 
 

a) Augmenter le nombre d’immigrants francophones et aider une certaine mesure de régionalisation; 
b) Aider les nouveaux arrivants à bien s’intégrer dans leurs communautés respectives au plan 

économique, social, culturel et communautaire. 
 
La méthodologie suivante a été utilisée dans la réalisation de ce mandat. 
 
Nous avons analysé les données pertinentes sur l’immigration et sur la langue disponibles auprès 
de Statistique Canada, basées sur le recensement de 2001.  
 
À l’aide d’un questionnaire, nous avons tenu douze entrevues téléphoniques avec des 
intervenants des milieux communautaire et institutionnel de Sudbury, avec des immigrants 
indépendants (étudiants, professionnels, résidents permanents) et des réfugiés et avec des 
représentants de la communauté francophone d’accueil, en vue de connaître leurs points de vue 
sur la prestation des services d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants.  
 
Ces données ont été compilées dans un rapport intérimaire remis au Ministère le 16 octobre 
2003. Ce document a fait l’objet d’une discussion avec les responsables du Ministère et les 
membres du Comité directeur de l’Ontario le 19 novembre 2003. 
 
Une première rencontre de consultation a eu lieu à Sudbury le 23 janvier 2004, suivie d’une 
seconde rencontre le 13 février 2004. La liste des invités, approuvée par le Ministère, a été 
compilée en utilisant la liste des participantes et participants de la rencontre de l’automne 2002. Il 
n’a pas été possible dans tous les cas de rejoindre les gens qui avaient changé de poste ou de 
coordonnées téléphoniques entre l’automne 2002 et l’automne 2003. La liste des participantes et 
participants à chacune de ces deux rencontres est présentée en annexe. 
 
Ces rencontres ont permis aux intéressés d’approfondir la réflexion et de dégager des consensus 
concernant la mise sur pied du guichet unique à Sudbury. Les recommandations du présent 
rapport sont fondées sur ces consensus. 
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1. La situation de l’immigration de langue française à Sudbury 
 
Le tableau suivant démontre que Sudbury attire peu d’immigrants de langue française. Environ 
une centaine de personnes immigrantes parlant le français ont choisi de s’établir à Sudbury sur 
une période de 10 ans, soit quelque 10 personnes par année. 
 

STATUT, PÉRIODE D'IMMIGRATION ET LIEU DE NAISSANCE - GRAND SUDBURY 

Lieu de naissance du 
répondant  

Total - 
Immigrants et 
résidents non 
permanents 

Population 
des 

immigrants 
Avant 
1961 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

1991-
1995 

1996-
2001 

Résidents non 
permanents 

Total 10 955  10 780 5 010  2 580  1 180  965 1 040  530 505 175 
Belgique 65 60 35 25 0 0 0 0 0 0 
Burkina Faso 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 
Burundi 15 10 0 0 0 10 10 10 0 0 
Cameroun 35 35 0 0 0 0 35 35 0 0 
Congo, République 
démocratique du 15 15 0 0 0 0 10 10 0 0 

France 160 155 70 55 20 10 10 0 10 0 
Guinée 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 
Haïti 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 
Mali 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 
Maroc 10 15 0 10 0 10 0 0 0 0 
Maurice 20 15 0 0 0 10 10 0 10 0 
Rwanda 20 15 0 0 0 10 0 0 10 0 
Suisse 35 35 10 10 10 10 0 0 0 0 
Tchad 10 10 0 0 0 0 10 0 10 0 
Tunisie 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 
Total – immigration 
francophone 425 415 125 110 40 60 105 65 40 0 

Source : Statistique Canada, Recensement 2001. 
Note :  La somme de chaque colonne ne donne pas toujours le total exact des additions de chaque unité en raison de la méthodologie 

d’arrondissement utilisée par Statistique Canada. 

 
Le faible taux d’immigration de langue française a été confirmé par les participantes et 
participants lors de la rencontre de consultation tenue en janvier 2004, à laquelle participaient 
douze représentantes et représentants de divers organismes intéressés à cette question, puis 
lors de la rencontre de février 2004. 
 
Ces mêmes rencontres ont permis de confirmer qu’il sera très difficile, selon les participantes et 
participants, de faire de Sudbury un pôle d’attraction pour personnes immigrantes et réfugiées de 
langue française.  
 
Le prochain tableau présente un portrait de la situation économique à Sudbury au moment du 
recensement 2001. Bien que la situation de l’emploi se soit améliorée depuis, il n’y a pas assez 
de nouveaux emplois pour attirer des immigrants de langue française en grand nombre dans la 
région. 
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STATUT D'IMMIGRANT ET ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES - GRAND SUDBURY 

Activité 
Statut d'immigrant et 
période 
d'immigration 

Total Population 
active 

Personnes 
occupées Chômeurs Inactifs 

Taux 
d'activité 

(%) 

Taux 
d'emploi 

(%) 

Taux de 
chômage 

(%) 
Total 125 325 77 635 70 530 7 105 47 685 61,9 56,3 9,2 
Population non 
immigrante 114 645 73 005 66 195 6 815 41 635 63,7 57,7 9,3 
Population 
immigrante 10 560 4 555 4 270 280 6 005 43,1 40,4 6,1 
Entré au pays durant 
l'année de 
recensement 

15 15 0 10 10 - - - 

Entré au pays durant 
les 5 dernières années 355 230 205 20 125 64,8 57,7 8,7 
Entré au pays de 6 à 
10 ans passés 475 375 335 35 100 78,9 70,5 9,3 
Entré au pays de 11 à 
15 ans passés 515 415 350 65 100 80,6 68 15,7 
Entré au pays de 16 à 
20 ans passés 425 335 315 15 95 78,8 74,1 4,5 
Entré au pays plus de 
20 ans passés 8 770 3 200 3 060 135 5 575 36,5 34,9 4,2 
Résidents non 
permanents 120 75 70 10 45 62,5 58,3 13,3 

Source : Statistique Canada, Recensement 2001. 
Note :  La somme de chaque colonne ne donne pas toujours le total exact des additions de chaque unité en raison de la méthodologie 

d’arrondissement utilisée par Statistique Canada. 

 
Explication du tableau : 
 
• La population active est l’ensemble des personnes qui exercent une activité rémunératrice.  
• Les personnes occupées englobent toutes les personnes qui occupent des postes salariés.  
• Le taux d’activité est la proportion en pourcentage des personnes effectivement actives par 

rapport à toute la population potentiellement active.  
• Le taux d’emploi est la proportion en pourcentage des personnes salariées par rapport à la 

population potentiellement active.  
• Le taux de chômage est la proportion en pourcentage de personnes en chômage par rapport 

à la population active.  
 
Les données concernent les activités rémunérées de toutes les communautés linguistiques 
confondues; Statistique Canada ne différencie pas à ce niveau-là l’appartenance linguistique. 
 
Ce tableau démontre que le taux d’activité de la population immigrante est inférieur à celui de la 
population non immigrante (43 % contre 63 % respectivement), ce qui permet de constater les 
difficultés d’établissement économique vécues par les immigrants. 
 
Cette situation économique est reflétée aussi dans le taux de mobilité de la population, tel que 
démontré dans le prochain tableau. 
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MOBILITE DES PERSONNES 5 ANS AUPARAVANT SELON LA LANGUE MATERNELLE - GRAND SUDBURY 

Langue maternelle 

Mobilité 5 ans 
auparavant 

Total Anglais Français 
Langue 

non 
officielle 

Anglais et 
français 

Anglais et 
langue 

non 
officielle 

Français et 
langue 

non 
officielle 

Anglais, 
français et 

langue 
non 

officielle 
Total 145 725 89 835 41 620 11 715 1 885 630 40 10 
Personnes n'ayant 
pas déménagé 91 980 54 535 27 025 8 990 1 005 405 10 10 
Personnes ayant 
déménagé 53 740 35 300 14 595 2 720 875 220 30 0 

Non-migrants 40 235 26 070 11 520 1 755 695 165 20 0 
Migrants 13 510 9 230 3 070 965 180 55 10 0 
Migrants internes 12 850 8 940 3 000 680 175 55 10 0 

Migrants 
infraprovinciaux 10 885 7 645 2 535 490 150 55 10 0 
Migrants 
interprovinciaux 1 960 1 290 460 185 20 0 0 0 

Migrants externes 660 290 70 290 10 0 0 0 
Source : Statistique Canada, Recensement 2001. 
Note :  La somme de chaque colonne ne donne pas toujours le total exact des additions de chaque unité en raison de la méthodologie 

d’arrondissement utilisée par Statistique Canada. 
 
Les données importantes de ce tableau sont les suivantes. On doit se rappeler que la population 
francophone représente environ 30 % de la population totale de la ville.  
 
• Les personnes n'ayant pas déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à 

la même adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt. Il s’agit de 91 980 personnes 
dont 54 535 francophones. 

 
• Les personnes ayant déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à une 

autre adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt. Il s’agit de 53 740 personnes 
dont 35 300 francophones. 

 
• Les non-migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement, 

demeuraient à une autre adresse mais dans la même subdivision de recensement (SDR) que 
celle où elles résidaient cinq ans plus tôt; 40 235 personnes (dont 11 520 francophones ou 
28 % du total) ont changé d’adresse à l’intérieur de la division de recensement. 

 
• Les migrants infraprovinciaux sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du 

recensement, demeuraient dans une subdivision de recensement autre que celle où elles 
résidaient cinq ans plus tôt, en Ontario; 10 885 personnes (dont 2 535 francophones ou 
23 %) vivaient dans une autre division de recensement de l’Ontario. 

 
• Les migrants interprovinciaux sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du 

recensement, demeuraient dans une subdivision de recensement autre que celle où elles 
résidaient cinq ans plus tôt, dans une province différente; 1 960 personnes (dont 460 
francophones ou 24 %) vivaient dans une autre province. 

 
• Les migrants externes sont les personnes qui résidaient à l'extérieur du Canada cinq ans 

plus tôt; 660 personnes (dont 80 parlant français ou 12 %) vivaient dans un autre pays. 
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Le taux de mobilité des francophones dans toutes les catégories se compare à celui des 
anglophones sauf en ce qui concerne les migrants externes. Dans ce cas, la proportion des 
nouveaux arrivants de langue française (12 %) est nettement inférieure à la proportion de la 
population de langue française (30 %). 
 
2. Le système d’accueil actuel à Sudbury 
 
Les organismes suivants oeuvrent dans le domaine de l’accueil des immigrants : 
 
• Citoyenneté et Immigration Canada et Développement des ressources humaines Canada 
 
• les organismes communautaires, privés et d’enseignement dont :  
 

• ACFO du grand Sudbury 
• Association multiculturelle et folklorique de Sudbury 
• Carrefour francophone de Sudbury 
• Centre de santé communautaire de Sudbury 
• Centre Victoria pour femmes (qui offre des services ponctuels aux immigrantes) 
• Collège Boréal 
• Contact interculturel francophone de Sudbury 
• DHS International Services Internationaux de Sudbury 
• Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
• Service familial de Sudbury 
• Université Laurentienne 

 
Une série d’entrevues menées à l’automne 2003 avec des représentants de ces organismes et 
avec d’autres personnes ont permis de déceler certains défis liés à l’accueil et à l’établissement 
des personnes immigrantes et réfugiées de langue française à Sudbury.  
 
Parmi ceux-ci, il faut d’abord souligner que les statistiques d’immigration ne comptabilisent pas 
les étudiants de l’étranger inscrits à l’Université Laurentienne, au Collège Boréal et aux autres 
institutions d’enseignement. Il y a donc plus de personnes qui sollicitent de l’aide des divers 
organismes que peuvent laisser prévoir les statistiques officielles.  
 
Les défis majeurs identifiés sont les suivants : 
 
• L’accessibilité au marché du travail  
• La sensibilisation aux réalités des immigrants 
• La sensibilisation aux différences culturelles 
• L’équité en matière d’emploi 
• L’identification des immigrants francophones 
• Le financement de l’intégration 
• L’apprentissage de l’anglais 
• Le rassemblement des francophones 
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3. Les leçons apprises liées à l’accueil et à l’établissement des personnes 
immigrantes et réfugiées de langue française à Sudbury 

 
Les participantes et participants à la rencontre de janvier 2004 se sont penchés sur les leçons 
apprises liées à l’accueil et à l’établissement de personnes immigrantes et réfugiées de langue 
française à Sudbury. L’expérience collective a permis d’extraire de cette discussion les six 
thèmes suivants. 
 
• L’établissement économique est le premier objectif de toute personne immigrante ou 

réfugiée. Les gens veulent et doivent pouvoir gagner leur vie le plus rapidement possible 
pour répondre à leurs besoins. Toutes les autres dimensions liées à un établissement réussi 
découlent de l’atteinte de cet objectif. 

 
• Les personnes immigrantes et réfugiées de langue française ont besoin de beaucoup 

d’informations au moment de leur arrivée dans la ville. Ces informations touchent plusieurs 
domaines dont les services sociaux, l’habitation, les réalités du milieu, les endroits offrant des 
services en langue française. Ces informations sont disponibles en ce moment, mais elles 
sont dispersées parmi plusieurs fournisseurs de services gouvernementaux et 
communautaires. Il est donc nécessaire de développer un mécanisme par lequel ces 
services d’information seraient offerts en un seul endroit. 

 
• Les personnes immigrantes et réfugiées de langue française ont besoin d’un service 

d’accompagnement soutenu. Une première phase d’accueil permet d’accéder à des services 
essentiels primaires (habitation, nourriture, services de santé, etc.). Il est également 
nécessaire de mieux structurer les services liés à la seconde phase visant l’établissement à 
long terme. Les personnes immigrantes et réfugiées de langue française ont besoin de 
participer à un réseau de soutien offrant un appui au niveau de l’établissement économique 
et social, sans négliger l’entraide personnelle. 

 
• Il est essentiel d’offrir des services de sensibilisation à la communauté d’accueil et aux 

personnes immigrantes et réfugiées de langue française. Cette sensibilisation doit toucher 
plusieurs domaines dont la compréhension des différences culturelles et la connaissance et 
la compréhension des réalités locales. 

 
• Les personnes immigrantes et réfugiées de langue française doivent absolument apprendre 

la langue anglaise pour bien fonctionner à Sudbury.  
 

• Il est nécessaire de mettre sur pied un mécanisme qui est francophone de cœur et de culture 
et où la langue de travail sera le français. Les gens se sentent moins bien servis dans des 
organismes offrant des services bilingues. 

 
4. L’approche proposée : une stratégie visant la rétention des étudiants de l’étranger 
 
4.1 La cible : l’établissement de 300 familles sur 10 ans 
 
Les personnes immigrantes et réfugiées de langue française en Ontario arrivent au Canada par 
plusieurs endroits dont Montréal, Ottawa, Toronto et Fort Erie. Ces gens s’installent dans le Sud 
de la province (Toronto, Hamilton, London) et dans l’Est (Ottawa). Il n’est pas réaliste de prévoir 
que Sudbury pourra attirer un nombre important de ces gens dans le court terme vu les 
circonstances économiques de la région. L’analyse statistique confirme cet état de fait.  
 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 



 
 

RAPPORT FINAL, DOCUMENT CONCEPTUEL, 1er MARS 2004 
ÉTABLISSEMENT D’UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES POUR 

PERSONNES IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES DE LANGUE FRANÇAISE À SUDBURY  
 
 
 

11

Par contre, la communauté francophone de Sudbury peut miser sur les initiatives de ses 
institutions postsecondaires pour développer une stratégie à long terme. 
 
Le Collège Boréal a développé une approche très proactive dans le recrutement d’étudiants de 
l’étranger. Quelque 103 étudiants étaient inscrits au Collège pour l’année académique 2002-2003 
au campus de Sudbury. De plus, quelque soixante-cinq étudiants de l’étranger étaient inscrits au 
campus de Toronto. Parmi les étudiants inscrits au campus de Sudbury, on ne compte que 
quelques boursiers internationaux; les autres sont des immigrants et des néo-Canadiens. 
L’Université Laurentienne compte une cinquantaine d’étudiants de langue française en 
provenance de l’étranger.  
 
La stratégie proposée vise une augmentation de la rétention de ces étudiants dans la région une 
fois leurs études terminées.  
 
En termes de cible, la stratégie vise la rétention d’une trentaine d’étudiants par année ayant 
terminé leurs études. Sur une période de dix ans, cette stratégie devrait conduire à 
l’établissement de quelque 300 nouvelles familles de langue française à Sudbury.  
 
Une telle approche comporte plusieurs avantages pour les étudiants, pour les institutions et pour 
la communauté.  
 
D’abord, les gens qui ont passé trois ou quatre années à Sudbury comme étudiants sont déjà 
bien insérés au niveau social. Ils connaissent la ville et y ont établi un réseau de contacts. Dans 
leur cas, l’obtention d’un premier emploi dans la région est un des facteurs déterminants face à 
leur avenir.  
 
De plus, l’augmentation du nombre d’étudiants de l’étranger favorise l’épanouissement des 
institutions postsecondaires de langue française. À l’heure de la mondialisation, les échanges 
interculturels sont un des moteurs de développement des communautés, des institutions et des 
pays.  
 
4.2 Le mandat d’un guichet unique de services en langue française 
 
Un guichet unique de services en langue française est un outil indispensable qui pourra 
contribuer à l’atteinte des résultats visés. Ce guichet unique devra fournir, entre autres, les 
services suivants aux personnes immigrantes et réfugiées de langue française. 
 
• Les services primaires d’accueil : les informations liées à l’habitation, aux services sociaux, 

aux  nécessités de base. Ce service devra être offert de concert avec les organismes 
existants pour éviter les dédoublements. 

 
• Les services d’aiguillage vers les différents établissements : obtention de formulaires 

appropriés, références aux services sociaux, aux services scolaires, mise sur pied de 
mécanismes de parrainage et de mentorat. 

 
• Les services liés à l’employabilité et à l’entrepreneuriat : liens avec les milieux économiques, 

contacts avec les employeurs, appui à la formation nécessaire. À titre d’exemple, le guichet 
unique devra établir des liens étroits avec la Commission de Formation et d’Adaptation de 
Sudbury et Manitoulin (http://www.trainingboard.com/new/Board_Profile/Board_Profile_f.asp) 
pour assurer l’insertion du guichet unique dans les priorités de cet organisme. 
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• Les services d’appui à l’apprentissage de l’anglais : liens avec les organismes offrant des 
cours d’anglais, développement de modules d’apprentissage de l’anglais adaptés aux réalités 
et à la culture des personnes ayant le français comme langue d’usage. 

 
• Les services de sensibilisation : services d’information et de sensibilisation offerts à la 

communauté d’accueil et aux personnes immigrantes et réfugiées de langue française pour 
faciliter la compréhension et l’acceptation mutuelles. 

 
• Les services de relations avec l’appareil gouvernemental : aiguillage vers les services des 

différents paliers gouvernementaux, liens directs avec les agents et les cadres des 
organismes gouvernementaux pour expliquer les besoins des personnes immigrantes et 
réfugiées de langue française. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, il faut expliquer 
comment ces initiatives contribuent au respect des exigences de l’article 41 de la Loi sur les 
langues officielles. 

 
En plus de ces services à la population locale, le guichet unique sera bien positionné pour 
promouvoir la ville de Sudbury à l’étranger. Entre autres, le guichet unique pourra faire connaître 
la ville comme un endroit idéal pour poursuive ses études post-secondaires et pour s’établir au 
Canada. 
 
4.3 La structure de gouvernance du guichet unique 
 
De multiples partenaires seront interpellés par le guichet unique, notamment au niveau des 
conseils scolaires, de la municipalité, des ministères, des services de santé, des services sociaux 
et communautaires et des œuvres caritatives.  
 
Vu ce grand nombre d’intervenants, il est absolument essentiel de créer des synergies entre les 
organismes pour assurer une meilleure utilisation des fonds et un meilleur rendement. 
 
Nous proposons que les organismes et les individus intéressés à la mise en œuvre du guichet 
unique de Sudbury fondent une coopérative de solidarité à but non lucratif pour assurer la 
gouvernance du projet. 
 
Une telle coopérative, aussi connue sous le nom de coopérative à partenaires multiples, 
regroupe à la fois des membres utilisateurs des services et des partenaires qui ont des intérêts 
dans l’atteinte des objectifs visés par la coopérative.  
 
Un tel modèle présente plusieurs avantages. Les personnes immigrantes et réfugiées de langue 
française participent au guichet unique à titre « d’actionnaires » et non à titre de clients. Ceci 
évite la situation dans laquelle un organisme composé de membres de la communauté d’accueil 
développe une relation de simple fournisseur de services à des clients immigrants. Une telle 
relation risquerait de renforcer les liens de dépendance. Plutôt, la formation offerte par le guichet 
unique constitué en coopérative permettrait aux personnes immigrantes et réfugiées de langue 
française de se prendre en main et de se responsabiliser davantage comme membres de cette 
coopérative. 
 
Les organismes de la communauté se concertent mieux en étant membres de la coopérative.  
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Dans le cas de Sudbury, il faudra approcher plusieurs organismes pour les inviter à devenir 
membres. Il s’agit d’inviter tout groupe intéressé à contribuer à l’établissement de quelque 300 
nouvelles familles de langue française dans la région. On peut penser aux organismes suivants, 
entre autres : les conseils scolaires, les organismes offrant les services sociaux et de santé, les 
organismes à caractère économique, la municipalité et les organismes communautaires.  
 
Au courant de l’année 2002 et 2003, cinq partenaires communautaires avaient approché les 
organismes suivants pour déterminer leur niveau d’intérêt face à cette question : 
 

• Association islamique de Sudbury 
• Association multiculturelle et folklorique de Sudbury 
• Caisses populaires de la région de Sudbury 
• Centre de santé communautaire de Sudbury 
• Centre diocésain de pastorale 
• Centre Victoria pour femmes 
• Clinique juridique communautaire de Sudbury 
• Collectif des femmes du nord-est ontarien 
• Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
• Conseil scolaire de district du Grand Nord de l'Ontario 
• Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
• Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital 
• Regroupement des gens d'affaires francophones de Sudbury 
• Ressources sur la garde d'enfants 
• Service familial de Sudbury 
• Université de Sudbury 
• Ville du Grand Sudbury 

 
Tous ces groupes, sauf un, avaient répondu en indiquant un haut niveau d’intérêt à participer à 
une démarche dans le cadre de cette initiative. 
 
Les cinq partenaires communautaires ayant organisé cette démarche sont : 
 

• ACFO du grand Sudbury 
• Collège Boréal 
• Contact interculturel francophone de Sudbury 
• Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
• Université Laurentienne 
 

4.4 Où loger le guichet unique 
 
Puisque la stratégie est axée sur la rétention des diplômés postsecondaires, il est logique de 
placer le guichet unique au sein d’une institution postsecondaire pour assurer la proximité avec le 
groupe cible. Parmi les institutions postsecondaires offrant ses services en langue française, le 
Collège Boréal s’est démarqué par le niveau de recrutement d’étudiants de l’étranger de langue 
française et par ses efforts en matière d’accueil et d’intégration.  
 
Nous recommandons que le guichet unique soit logé au Collège Boréal, vu la proximité avec la 
masse des étudiants qui est ciblée par le guichet unique. Le guichet unique pourra en même 
temps offrir une panoplie de services d’accueil et d’intégration aux autres personnes immigrantes 
et réfugiées de langue française qui s’établissent à Sudbury. 
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5. Les étapes de mise en œuvre 
 
L’année 2004-2005 devra être consacrée à la mise en œuvre de ce projet. Nous recommandons 
que le Contact interculturel francophone de Sudbury soit désigné comme organisme porteur du 
projet, travaillant en collaboration avec l’ACFO du grand Sudbury. Le Contact interculturel a 
comme mandat premier l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées de langue 
française. L’ACFO de Sudbury est un organisme reconnu pour sa solidité et sa capacité d’établir 
les liens nécessaires avec les organismes gouvernementaux et communautaires. L’ACFO 
pourrait ainsi appuyer le Contact interculturel francophone de Sudbury dans cette démarche. 
 
Nous prévoyons qu’il faudra une période de douze mois pour établir le guichet unique en suivant 
les étapes suivantes. 
 
Étape un : 
 
En premier lieu, il sera nécessaire de créer un comité de mise en œuvre de la coopérative de 
solidarité. Les participantes et participants à la rencontre proposent que les partenaires à l’origine 
du projet communautaire, qui ont initié les démarches en décembre 2002, se constituent en 
comité de mise en œuvre. Il s’agit des organismes suivants : 
 

• ACFO du grand Sudbury 
• Collège Boréal 
• Contact interculturel francophone de Sudbury 
• Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
• Université Laurentienne 

 
Notre démarche nous a permis de constater que ces cinq groupes ont maintenu un vif intérêt 
face à cette initiative et nous recommandons qu’ils constituent le comité de mise en œuvre. 
 
Étape deux : 
 
Le comité de mise en œuvre devra convoquer des réunions auxquelles participeront des 
organismes et des individus intéressés à devenir membres de la coopérative. Ces rencontres 
serviront à expliquer le concept et à confirmer la membriété de la coopérative de solidarité. Le 
comité devra aussi approcher les bailleurs de fonds potentiels pour expliquer le concept et 
préciser leur appui au projet. Le Conseil de la coopération de l’Ontario peut rendre disponibles 
certains fonds pour appuyer l’établissement de la coopérative. 
 
Étape trois : 
 
Déterminer les objets et les paramètres organisationnels de la coopérative. 
 
Étape quatre : 
 
Établir les protocoles nécessaires avec les partenaires potentiels pour déterminer leur apport 
respectif à la coopérative. 
 
Étape cinq : 
 
Procéder à l’incorporation de la coopérative. 
 
Étape six : 
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Établir et mettre en œuvre la programmation de la coopérative. 
 
Une fois établi, le guichet unique devra prévoir un budget opérationnel lui permettant l’embauche 
du personnel nécessaire. Le nombre de membres du personnel variera forcément avec le 
nombre d’initiatives et de projets qui seront lancés. Il faudra aussi prévoir les coûts opérationnels 
liés au fonctionnement du bureau.  
 
6. Les résultats visés et les indicateurs de rendement 
 
Le tableau de la page suivante présente les résultats directs, intermédiaires et finaux visés par 
cette initiative, ainsi que les indicateurs de rendement. 
 
 
Les résultats visés :  Qu’est ce qui va changer à Sudbury après la mise en œuvre des 

produits et services du guichet unique ? 
 

Résultats directs Résultats intermédiaires Résultats finaux 
 
• 

• 

• • Augmentation du nombre des 
étudiants étrangers qui 
choisissent Sudbury comme 
milieu de vie à long terme 

 
Amélioration de l’offre et de 
l’accès aux services en langue 
française aux personnes 
immigrantes et réfugiées de 
langue française à Sudbury 

 

 
Augmentation de la main 
d’œuvre qualifiée dans la 
ville de Sudbury  

 
Une reconnaissance 
accrue de la 
contribution des 
francophones à 
l’épanouissement 
de la ville de 
Sudbury dans son 
ensemble 

 
Les indicateurs de rendement 
 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Le nombre de personnes immigrantes et réfugiées francophones qui s’établissent dans la 
région de Sudbury; 
Le nombre de membres de la coopérative de solidarité de Sudbury; 
Le degré de rétention des partenaires organisationnels et des membres; 
La qualité des services rendus en français; 
La pertinence des outils développés ou adaptés pour l’offre de services; 
La suffisance des cours d’anglais, langue d’usage pour les personnes immigrantes et 
réfugiées; cette suffisance compte deux sous-indicateurs : 
o le nombre de cours disponibles; 
o la qualité des cours disponibles adaptés à la réalité francophone. 

 
 
7. Le suivi immédiat 
 
La table est mise et l’initiative est prête à démarrer. À titre de suivi immédiat, nous proposons que 
le Contact interculturel francophone de Sudbury convoque une rencontre du comité de mise en 
œuvre dès que ce rapport lui est transmis par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration 
du Canada. Le comité devra soumettre une première demande de fonds au Conseil de la 
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coopération de l’Ontario pour préparer le plan d’affaires de la coopérative de solidarité, ainsi 
qu’une demande à Citoyenneté et Immigration Canada pour réaliser les étapes de mise en 
œuvre décrites dans la section 5 de ce rapport. 
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Annexe 1 - Liste des participantes et participants à la rencontre du 23 janvier 2004 
 

LISTE D’ORGANISMES FRANCOPHONES DE SUDBURY 
AYANT PARTICIPÉ À LA CONSULTATION DU 23 JANVIER 2004 

 
 
Allaire, Gratien 
Directeur 

 
Institut franco-ontarien, Université Laurentienne 
Chemin du lac Ramsey 
Sudbury ON  P3E 2C6 
Téléphone : (705) 675-1151 poste 5026 
Courriel : Ifo@laurentian.ca 
 

 
Doyon, Serge J. 
Président 

 
DHS International Services Internationaux 
269 Colonial Court 
Sudbury ON  P3A 4X3 
Téléphone : (705) 524-8914 
Télécopieur : (705) 524-8904 
Courriel : dhs@vianet.ca 
 

 
Gervais, Louise 
Conseillère 

 
Collège Boréal 
21 boulevard Lasalle 
Sudbury ON  P3A 6B1 
Téléphone : (705) 560-6673 poste 2060  
Courriel : lgervaisguy@borealc.on.ca 
 

 
Gouled, Hassan 
Membre du CA 

 
Contact interculturel francophone de Sudbury 
20 chemin Ste-Anne, bureau 318 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 670-8105 
Courriel : gouled_hassan@hotmail.com 
 

 
Kabatakaka, Bululu 
Directeur 

 
Boréal International  
21 boulevard Lasalle 
Sudbury ON  P3A 6B1 
Téléphone : (705) 560-6673 poste 3170 
Courriel : bukab@borealc.on.ca 
 

 
Koumad, Secoura 
Agente communautaire 

 
Contact interculturel francophone de Sudbury 
20 chemin Ste-Anne, bureau 318 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 670-8105 
Courriel : cifs@bellnet.ca 
 

 
Lamothe, Lyse 
Coordonnatrice en développement 
communautaire  

 
Centre de santé communautaire de Sudbury 
19 chemin Frood 
Sudbury ON  P3C 4Y9 
Téléphone : (705) 670-2274 
Courriel : gelinas@csc.sudbury.com 
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Pharand, Gaëtane 
Directrice  

 
Le Centre Victoria pour femmes 
C.P. 308 
Sudbury ON  P3E 4P2 
Téléphone : (705) 670-2517 
Courriel : cvf@on.aibn.com 
 

 
Roy, Suzanne L. 
Directrice générale 

 
ACFO du grand Sudbury 
304 – 20 chemin Ste-Anne 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 674-5896 
Courriel : acfo@acfosudbury.ca  
ou sroy@acfosudbury.ca 
 

 
Thompson, Johanne 
Agente de développement 
communautaire 

 
Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
450 rue Morin 
Sudbury ON  P3C 5H6 
Téléphone : (705) 671-1941 
Courriel : johannethompson@personainternet.com 
 

 
Tremblay, Brenda 
Agente d’accueil et d’établissement 
d’immigrants 

 
Association multiculturelle et folklorique de Sudbury 
196 rue VanHorne 
Sudbury ON  P3E 1E5 
Courriel : brendat@cyberbeach.net 
 

 
Yeshoa, Menon 
Coordonnatrice 

 
Contact interculturel francophone de Sudbury 
20 chemin Ste-Anne, bureau 318 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 670-8105 
Courriel : cifs@bellnet.ca 
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Annexe 2 - Liste des participantes et participants à la rencontre du 13 février 2004 
 

LISTE D’ORGANISMES FRANCOPHONES DE SUDBURY 
AYANT PARTICIPÉ À LA CONSULTATION DU 13 FÉVRIER 2004 

 
 
Doyon, Serge J. 
Président 

 
DHS International Services Internationaux 
269 Colonial Court 
Sudbury ON  P3A 4X3 
Téléphone : (705) 524-8914 
Télécopieur : (705) 524-8904 
Courriel : dhs@vianet.ca 
 

 
Gervais, Louise 
Conseillère 

 
Collège Boréal 
21 boulevard Lasalle 
Sudbury ON  P3A 6B1 
Téléphone : (705) 560-6673 poste 2060  
Courriel : lgervaisguy@borealc.on.ca 
 

 
Gouled, Hassan 
Membre du CA 

 
Contact interculturel francophone de Sudbury 
20 chemin Ste-Anne, bureau 318 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 670-8105 
Courriel : gouled_hassan@hotmail.com 
 

 
Mayer, Mélanie C. 
Agente de développement 
communautaire 

 
Conseil de la Coopération de l’Ontario 
531 avenue Notre-Dame, 2ème étage 
Sudbury ON  P3C 5L1 
Téléphone : (705) 560-1121 
Courriel : melanie.mayer@cco.coop 
 

 
Roy, Suzanne L. 
Directrice générale 

 
ACFO du grand Sudbury 
304 – 20 chemin Ste-Anne 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 674-5896 
Courriel : acfo@acfosudbury.ca 
ou sroy@acfosudbury.ca 
 

 
Thompson, Johanne 
Agente de développement 
communautaire 

 
Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur 
450 rue Morin 
Sudbury ON  P3C 5H6 
Téléphone : (705) 671-1941 
Courriel : johannethompson@personainternet.com 
 

 
Yeshoa, Menon 
Coordonnatrice 

 
Contact interculturel francophone de Sudbury 
20 chemin Ste-Anne, bureau 318 
Sudbury ON  P3C 5N4 
Téléphone : (705) 670-8105 
Courriel : cifs@bellnet.ca  
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