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2018
Établir un fonds de capitaux  

de démarrage

        Renforcer et promouvoir la 
grappe industrielle minière locale 

Créer un incubateur d’entreprises 
pour le centre-ville

Continuer de développer des 
partenariats pour le  

développement économique  
des autochtones

Trouver et promouvoir des  
possibilités pour le Grand Sudbury 

dans le Cercle de feu

2019 
Établir un fonds de  

capitaux de démarrage

        Renforcer et promouvoir la 
grappe industrielle minière locale 

Créer un incubateur  
d’entreprises pour le centre-ville

Continuer de développer  
des partenariats pour le  

développement économique  
des autochtones

Développer une stratégie  
de planification de la  

main-d’œuvre

Soutenir le développement  
du centre de congrès  

et de spectacles
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 Territoire 2017 2018

Taux de chômage
Grand Sudbury 6,8 % 6,6 %

Ontario 5,6 % 5,6 % 

Total des emplois
Grand Sudbury 81 100  81 400

Ontario 7 128 000 7 242 400

Taux de participation
Grand Sudbury 61,7 %  62,0 %

Ontario 65,0 % 64,5 %

Bénéficiares de l’assurance-emploi
Grand Sudbury 2 720 3 648

Ontario 126 940 225 641

Faillites d’entreprises
Grand Sudbury 3 8

Ontario 878 937

Prix moyen des maisons
Grand Sudbury 261 054 $ 259 973 $

Ontario 620 400 $ 584 553 $
Permis de construire délivrés  
(millions de $) Grand Sudbury 366,17 287,91

Ventes au détail (millions de $)
Grand Sudbury 2 249 2 306

Ontario 216 318 $ 224 717 $

Indice des prix à la consommation
Grand Sudbury 1,319 1,352

Ontario 1,319 1,352
Sources : Statistique Canada, Bureau du surintendant, Chambre immobilière de Sudbury, Ville du Grand Sudbury, Services de construction, Note de conjoncture métropolitaine

Aperçu économique de 2018
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Services professionnels, 
scientifiques et techniques

 Commerce, construction et 
autres services de soutien

Transport et  
entreposage

Vente en gros  
et au détail

Information, culture  
et loisirs 

 Hébergement et  
alimentation 

Les trois secteurs en plus forte croissance | Changement du pourcentage 2017/2018

Les trois secteurs en plus forte décroissance | Changement du pourcentage 2017/2018
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43,8 % 25 % 17,2 %

-7,6 % -11,1 % -20,7 %

Nouvelles entreprises 
dans le Grand Sudbury

Nombre d’entreprises enregistrées

Nombre d’entreprises démarrées

Nombre d’emplois créés

Nombre d’expansions d’entreprises

225

2017 2018

64

78

8

221

60

94
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Source : Centre régional des affaires

Données du Centre régional des affaires
Programme Entreprise  
en démarrage :

195  demandes de participation  
au programme

 60 participants
 2  périodes d’admission
 21   subventions accordées,  

total de 85 000 $

Programme Entreprise d’été :
 7  participants

 7    subventions accordées,  
total de 21 000 $

Animation
 180  activités d’animation  221 % de plus qu’en 2017) qui ont soutenu

 2 116   entrepreneurs et membres de la communauté  
(183 % de plus qu’en 2017) 183 % de plus qu’en 2017

Occasions de formation et d’apprentissage
 114  séminaires et 2 événements

 1 790  participants

1 863   demandes d’information et interactions entre le personnel  
du CRA et les clients 

 479 consultations

 160  congressistes au 19e congrès Bridges to Better Business/L’entraide,  
une solution d’affaires 3

Un écosystème robuste pour l’entrepreneuriat



 

Starlotte Dresen
Lauréate du concours Win this Space

Depuis quatre ans, Starlotte Satine 
Vintage s’applique à développer à 
Sudbury une communauté d’adeptes 
de la mode rétro en organisant des 
événements et des comptoirs de vente 
improvisés dans des commerces locaux. 
L’entreprise est maintenant rendue au 
point où il lui faut son propre local pour 
poursuivre sa croissance. Le concours 
Win this Space et l’appui du Centre 
régional des affaires ont donné à Starlotte 
la confiance et les outils qu’il fallait pour 
oser faire le saut.  
 
La Société de développement du 
Grand Sudbury a soutenu ce concours 
animé par le Secteur d’aménagement 
commercial du centre-ville de Sudbury 
(Downtown BIA) en y apportant une 
contribution de 13 000 $. Le Centre 
régional des affaires a travaillé de près 
avec les sept entrepreneurs débutants 
qui ont participé au concours en animant 
des ateliers et en fournissant un service 
d’accompagnement pour les aider à 
développer leur plan d’affaires. Starlotte, 
la lauréate du concours, a gagné des prix 
dont la valeur totale s’élève à environ 
49 465 $, notamment un bail d’un an 
pour un local du centre-ville de Sudbury 
jusqu’à concurrence de 15 000 $. 

Starlotte
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100 
Participants à la  

réception de bienvenue  
du maire

Étudiants internationaux dans  
les établissements postsecondaires

Statut de  
résidence permanente 

1218 
en 

2017

205
en

2017

1510
en 

2018

210
en 

2018

Une communauté ouverte et accueillante

Demandes soumises
 
La Ville du Grand Sudbury a soumis une 
demande de participation au Programme 
pilote d’immigration dans les communautés 
rurales et du Nord d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. Cette initiative permettrait 
aux employeurs locaux d’avoir accès à la main-
d’œuvre d’ailleurs au monde sans se buter à 
des exigences complexes et généralement 
difficiles à remplir.

 

En 2018

•  La Politique sur la diversité de la Ville du Grand Sudbury est entrée en vigueur dans tous les services 
municipaux à la suite de son dévoilement à la place Tom Davies. 

•  Plus de 70 employés de divers services municipaux de la Ville du Grand Sudbury ont assisté à des 
séances d’information de base sur l’immigration. 

•  Le Partenariat local en matière d’immigration de Sudbury a été restructuré pour mieux servir la 
communauté et les nouveaux arrivants. Trois groupes de travail ont été formés. Ils se pencheront sur les 
domaines de l’éducation, de l’intégration économique et de la rétention des nouveaux arrivants. 

•  Un groupe de travail pour le soutien aux étudiants internationaux a été établi avec tous les 
établissements d’enseignement postsecondaires.

•  Des membres du personnel municipal ont assisté à trois congrès dans le but d’attirer de nouveaux 
arrivants à Sudbury. 

•  Dans le cadre de partenariats avec le Centre des nouveaux arrivants de Peel, trois familles du Grand 
Toronto ont déménagé à Sudbury. 

39 %
de la population du 
Grand Sudbury est 

bilingue
3e 

ville en nombre 
d’habitants  

francophones hors  
Québec



Yeika Abad
Centre régional des affaires

Yeika s’est jointe au Centre régional des 
affaires à titre d’étudiante stagiaire par 
l’entremise du programme de commerce 
international de Cambrian College. 
Originaire de la République dominicaine, 
Yeika, son mari et son fils Alonzo sont 
venus à Sudbury pour poursuivre leurs 
études et trouver des emplois valorisants. 
Grâce à son stage, Yeika a pu continuer 
de développer ses compétences 
et réseauter avec des entreprises 
locales. Son expérience internationale 
et sa maîtrise de l’espagnol ont été 
considérées comme des atouts précieux, 
si bien qu’elle a trouvé un emploi chez 
Hard-Line Solutions peu après l’obtention 
de son diplôme. 

6
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Une main-d’œuvre hautement qualifiée et créative

730
Personnes qui  

habitent ailleurs et 
travaillent ici

4 009
en 2017

61,8 %
Taux de  

participation

560
Personnes qui  
habitent ici et  

travaillent ailleurs 6,7 %
en

2017

6,0 %
en

2017

4 159
en 2018

81,4 %
Personnes ayant  

un emploi 

Mobilité
Taux de chômage dans  

le Grand Sudbury

Taux de chômage  
en Ontario

Personnes qui travaillent dans le domaine des STIM*
*Science, technologie, ingénierie et mathématiques

Données sur la main-d’œuvre

6,4 %
en 

2018

5,6 %
en 

2018

Source : Statistique Canada



Sans contredit, Sudbury devient un lieu de prédilection pour les équipes de tournage en Ontario. 
La croissance dans ce domaine fait de Sudbury la capitale nord-ontarienne des services 
aux producteurs d’émissions de télévision, de films, de documentaires et de productions 
indépendantes. La CBC, Netflix, CityTV, Hallmark et nombre d’autres ont filmé des productions  
à Sudbury. 

En décembre 2018, le Toronto Star a commenté la croissance de l’industrie du cinéma à Sudbury 
dans un article intitulé « Cracking the Hallmark movie code: Take girl. Add boy. “Christmas 
the crap out of it.” Shoot in Sudbury ». L’article a souligné le nombre de films de Noël que la 
compagnie Hallmark diffuse chaque année et le fait que nombre d’entre eux sont tournés à 
Sudbury et dans le nord de l’Ontario. Les raisons pour lesquelles les producteurs aiment tourner 
à Sudbury sont nombreuses : par exemple, les incitations financières, les installations de pointe, 
les équipes talentueuses et les paysages inégalés, entre autres. 

Comme les activités de cette industrie ne cessent d’augmenter, l’entreprise William F. White 
(WFW) a ouvert un nouveau centre de 5000 pi2 pour répondre à la demande. WFW est le 
plus grand fournisseur d’équipement de production pour l’industrie du divertissement. Cette 
entreprise est présente dans six centres au Canada – Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, 
Halifax et Sudbury – et ce dernier est un des plus actifs. En 2014, WFM a ouvert ses portes 
dans un local partagé avec le Northern Ontario Film Studio. À peine quelques années plus tard, 
l’entreprise manquait déjà d’espace pour toutes ses activités et a donc déménagé dans un 
bâtiment qui peut contenir davantage d’équipement et qui comprend un local pour la formation 
et l’éducation des techniciens.  

Le personnel de la Société de développement du Grand Sudbury travaille de près avec des 
entreprises comme William F. White et aide les producteurs de films dans tous les aspects de 
leur travail.  

William 
F. White 
International
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4,5 millions 
Nombre de trajets de passagers par année  

fournis par le Transit du Grand Sudbury

2,3 millions
Montant investi pour un nouveau télésiège à 

quatre places à la pente de ski Adanac

31 
Nombre de sentiers aménagés  

(totalisant 119,5 km)

74 600+
Nombre d’utilisateurs des patinoires extérieures, 

de l’anneau de glace du terrain Queen’s et du 
sentier de glace du lac Ramsey

61
Événements présentés à l’aréna de Sudbury

2,4 millions
Valeur des billets vendus à l’aréna de Sudbury

1 863 
permis délivrés en 2018,  

valeur de 

287,9 millions

Permis de construire

1 957 
permis délivrés en 2017,  

valeur de 

366 millions

4e 
rang au Canada  
pour le travail en  

milieu urbain

1er 
rang pour  

l’abordabilité 

La Banque Royale 
du Canada a  

classé le Grand  
Sudbury au…

Un milieu et un mode de vie des plus attrayants 



Une visite au Marché de Sudbury le 
samedi matin ou le jeudi soir est devenue 
une tradition pour nombre de Sudburois. 
Les clients viennent y chercher des fruits 
et légumes frais ou de la viande produite 
localement, ou encore y choisir un 
cadeau spécial produit par les nombreux 
artisans locaux.
 
Le Marché de Sudbury est un incubateur 
pour les petites entreprises naissantes, 
un lieu de rassemblement pour la 
communauté et les visiteurs et une 
présence qui ajoute au dynamisme 
du centre-ville. Parce que la SDGS 
reconnaît sa valeur et son importance 
pour la communauté, elle a soutenu 
la croissance et la promotion du 
marché, grâce à l’aide et aux rapports 
fournis par le personnel du service de 
développement économique. Depuis 
deux ans, le groupe de travail du 
Marché a concentré ses efforts sur 
le développement d’un organisme 
autonome sans but lucratif ayant 
le mandat de gérer et d’exploiter le 
Marché dans le cadre d’une entente 
formelle avec la Ville. En 2018, avec 
l’accompagnement du personnel du 
service de développement économique, 
l’Association du Marché du Grand 
Sudbury s’est constituée en société. 
Grâce à sa nouvelle association, 
le Marché est bien positionné pour 
poursuivre sa lancée et attirer davantage 
de clients et de vendeurs. 

Le Marché du Grand Sudbury

Le Marché a été  
ouvert pendant  

40 jours sur une période  
de 22 semaines 

 (en comparaison de 34 jours en 2017)
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D’excellentes raisons d’habiter 
dans le Grand Sudbury :
1.  Nos coûts de logement et nos impôts 

fonciers sont plus bas que dans la plupart 
des autres communautés.

2.  Nous avons un milieu artistique dynamique, 
des restaurants pour tous les goûts et  
tous les budgets et des divertissements 
pour tous. 

3.  Nous sommes une des deux seules villes 
en Ontario (avec Ottawa) qui ont chez 
elles un collège anglophone, un collège 
francophone, une université bilingue et une 
école de médecine.

4.  Nous sommes un haut lieu des services 
gouvernementaux régionaux, des services 
de santé et du commerce au détail. 

5.  Et surtout, juste devant nos portes, nous 
avons de nombreux sentiers et 330 lacs 
accessibles à longueur d’année. 

17 626 
visiteurs

(marché du samedi et du jeudi)

11

78 
vendeurs

(en comparaison de 
 49 en 2016)

35 
vendeurs de 

retour après la 
saison dernière
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22
commanditaires pour la réception  
de la grappe minière de Sudbury

400
personnes ont assisté à la réception  

à l’hôtel Royal York

150
VIP ont assisté à la réception 

(députés fédéraux et provinciaux, ministres, 
ambassadeurs, chefs des Premières Nations, 

dirigeants d’entreprises minières)

Données 
pour  

Twitter

23,4 K impressions

53 micromessages partagés

700 consultations du profil

1 670 000
lecteurs du Globe and Mail 

ont pu voir l’annonce d’une pleine 
page dans le cahier Investing in 
Mining. Des exemplaires étaient 
disponibles chaque jour au congrès.

Retombées de la réception de la grappe 
minière de Sudbury au congrès de la PDAC  
(association des prospecteurs et développeurs du Canada)

Promotion de Sudbury au  
congrès de la PDAC



Présence au congrès de 2019 de la PDAC

32
Nombre de pays dont nous avons 

rencontré des représentants

420+
Nombre de contacts faits au congrès

10
Nombre de réunions avec des 
représentants de divers pays

80+
Nombre d’entreprises de Sudbury  

ayant un stand à la foire commerciale

200
Nombre d’entreprises installées à  

Sudbury qui ont participé
13



Le secteur de l’approvisionnement et des services miniers de Sudbury est à la 
hausse. L’an 2018 a marqué le début de la plus récente reprise du secteur et 
nombre d’entreprises prennent de l’expansion et font des investissements qui 
atteignent un niveau record :

•  La division Integrated Nickel Operations (INO) de Glencore à Sudbury 
a approuvé le projet Onaping Depth, qui vise à atteindre des gisements 
profonds qui pourraient prolonger l’exploitation de cette mine jusqu’en 2030 
et au-delà. 

 
•  Dans le cadre de l’initiative d’exploitation en profondeur de Glencore 

INO, l’entreprise met à l’essai des machines alimentées par des batteries 
obtenues auprès de fabricants d’équipement d’origine, dont des entreprises 
installées à Sudbury comme MacLean Engineering, Industrial Fabrication, 
Epiroc, Caterpillar, ainsi que des machines au diesel converties par MineCat 
et Marcotte Mining.

 

•  Vale a annoncé des investissements de 760 millions de dollars au cours des 
quatre prochaines années pour prolonger l’exploitation de la mine Copper 
Cliff. Le Copper Cliff Deep Project pourrait créer jusqu’à 450 emplois pendant 
les travaux de construction et maintenir des emplois existants après que le 
projet passera à la phase de production. 

 
•  Vale et Glencore INO ont entrepris conjointement une étude de faisabilité 

pour l’exploitation de gisements dans les mines Nickel Rim et South Mine. 
 
•  En 2018, Vale a doublé ses investissements en exploration, qui sont passés 

de 22 millions à 42 millions. 
 
•  WAJAX a ouvert à Sudbury de nouvelles installations de 42 500 pi2. 
 
•  HARD-LINE a fait un don de 250 000 $ à l’École de génie Bharti de 

l’Université Laurentienne.

Bienvenue à Sudbury
De nouvelles entreprises se sont ajoutées à la grappe minière de Sudbury! Il s’agit de :

Thyssen Mining  |  PCL Constructors  |  FVT Research  |  Commit Works
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Un leader mondial de l’approvisionnement et des services miniers



Le forum Exportations Nord de l’Ontario 
a attiré près de 200 participants, dont 
des délégations d’Afrique, d’Argentine, 
d’Australie, du Canada, du Chili, de la 
Colombie, de l’Équateur, de la Mongolie 
et des États-Unis. Ce congrès a 
fourni aux entreprises de Sudbury des 
informations utiles pour leur planification 
stratégique interne, des informations sur 
des possibilités d’affaires actuelles et 
futures et l’occasion de réseauter avec 
des représentants de l’industrie minière 
internationale. Coordonné par la division 
du Développement économique de la 
Ville, le programme Exportations Nord de 
l’Ontario est le fruit de la collaboration 
de Développement économique Canada, 
d’Exportation et développement Canada, 
d’Affaires mondiales Canada, du 
ministère du Développement du Nord et 
des Mines, de la Sudbury Mining Supply 
and Services Association et de la Mining 
Suppliers Trade Association. Le forum 
a attiré des invités internationaux qui 
ont pu visiter des entreprises du secteur 
de l’approvisionnement et des services 
miniers à Sudbury et à North Bay et 
établir de précieux contacts dans  
le secteur. 

Sudbury accueille  
un forum sur  
l’exportation
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Un centre d’excellence artistique 
reconnu à l’échelle nationale
•  Tourisme et Culture a créé un partenariat avec le Conseil des arts de 

Sudbury pour lancer le Passeport vers les arts, qui offrait des billets, 
des laissez-passer et des bons de rabais valables chez dix organismes 
participants et des restaurants. 

•  Sudbury a accueilli le premier panel d’Arts Advocate à avoir lieu à 
l’extérieur de Toronto. Ce panel donne l’occasion d’entendre des chefs de 
file du secteur des arts,  

 

Jalons atteints
•  Cinéfest Sudbury a célébré son 30e anniversaire. Pour souligner ses trente 

ans d’histoire, ce festival du cinéma international a mis en vedette des films 
tournés à Sudbury. 

•  Jazz Sudbury a célébré son 10e anniversaire. C’est le seul festival de son 
genre dans tout le nord de l’Ontario. 

•  YES Theatre a lancé sa 10e saison d’activités dans le domaine du 
spectacle à Sudbury. 

•  Capreol a célébré son centenaire et plusieurs investissements importants 
l’ont souligné : un Plan d’améliorations communautaires de 1,8 million de 
dollars embellira les rives de la rivière Vermillon; de nouvelles enseignes à 
motif ferroviaire surmonteront les enseignes de nom de rue, une nouvelle 
aire de jets d’eau; et le dévoilement d’une locomotive à vapeur restaurée 
datant de 1907 au Northern Ontario Railroad Museum and Heritage 
Centre.

•  Cinéfest Sudbury, Jazz Sudbury, YES Theatre et le Northern Ontario 
Railroad Museum and Heritage Centre ont tous bénéficié du Programme 
de subventions aux arts et à la culture de la SDGS en 2018.

Subventions aux arts et à la culture

41 
Nombre de subventions accordées 

539 427 $
Valeur totale des subventions accordées 

92 147 $ 
Valeur totale des subventions visant  

des projets artistiques 

27 
Nombre de subventions visant  

des projets artistiques 

447 280 $
Valeur totale des subventions au fonctionnement  

général des organismes artistiques 

14 
Nombre de subventions au fonctionnement  

général des organismes artistiques  

16



Tournage de films à Sudbury
 

1.2.* Montant ajusté depuis le dernier rapport
3* Source : EMSI Analyst, Occupations

Total dépensé localement

26,77 M $**2

en 2017
35,9 M $

en 2018

Nombre de tournages

19*1 
en 2017

15
en 2018

Nombre de jours de tournage

560
en 2017

580
en 2018

Nombre d’emplois dans le secteur culturel

2 491
en 2017

2 502*3

en 2018

17



18

Productions primées et  
productions d’envergure 
tournées à Sudbury
V-Wars
Letterkenny
Falls Around Her
Bad Blood
Goalie
Amélie et compagnie
Love on the Books

« S’il existe un endroit où les gens 
sont plus professionnels, accueillants 
et passionnés par la production de 
films, je ne l’ai pas encore vu. »
–Billy Campbell de la série Cardinal, parlant de Sudbury dans 
son discours de remerciement pour la remise d’un prix.  



Le magasinage est d’autant plus  
agréable quand les musiciens de 
l’Orchestre symphonique de Sudbury 
(OSS) sont sur place pour créer une  
belle ambiance. Des musiciens de 
Sudbury ont offert aux visiteurs la beauté 
de la musique symphonique en donnant 
des concerts impromptus au centre-ville 
de Sudbury. Les spectateurs étaient 
invités à assister à plusieurs concerts 
de ce genre présentés par l’OSS et 
pouvaient obtenir un passeport leur 
permettant de gagner des prix offerts par 
des commerçants locaux. 
 
L’Orchestre symphonique de Sudbury 
joue un rôle important dans le milieu 
artistique et culturel de Sudbury. La 
SDGS soutient l’OSS à même son 
fonds de subventions aux arts et à la 
culture. L’aide financière accordée sert 
à soutenir la planification financière et 
organisationnelle de l’orchestre. Par cet 
investissement, la SDGS a encouragé 
l’OSS à faire preuve d’innovation en 
matière de collecte de fonds et de 
promotion, ce qui a donné naissance à 
l’initiative Downtown Crawl. 

L’Orchestre symphonique 
de Sudbury
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Parmi les grandes  
destinations touristiques  
de l’Ontario
En tête de peloton
Tourisme Sudbury a reçu en 2018 le prix Industry 
Leader de Tourism Northern Ontario dans la 
catégorie développement et formation de la main-
d’œuvre pour son travail de développement et sa 
série de tournées de familiarisation avec le service 
à la clientèle. 

La Stratégie du tourisme gourmand du Grand 
Sudbury a été lancée avec l’aide de la Culinary 
Tourism Alliance, en partenariat avec Destination 
Nord de l’Ontario.
 
Taxe municipale d’hébergement (TMH)
La nouvelle TMH est entrée en vigueur le 1er 
septembre 2018. La moitié du revenu net de cette 
taxe servira à la promotion et au développement 
de l’industrie touristique à Sudbury par l’entremise 
de la SDGS. L’autre moitié du revenu net ira à 
la Ville du Grand Sudbury, qui l’appliquera aux 
programmes et aux services municipaux selon les 
orientations du Conseil municipal.

Dans la foulée de la mise en place de la TMH, 
la SDGS a établi le comité du développement 
du tourisme, un sous-comité du conseil 
d’administration chargé de mobiliser les expertises 
du secteur du tourisme pour l’offre de conseils, 
de recommandations et de connaissances 
sur la planification, la prise de décisions et le 
renforcement de l’appui au secteur du tourisme  
de Sudbury.

Indicateurs touristiques
1 253 060 
Nombre de visites-personne***

192 741 652 $
Dépenses totales des visiteurs***
*** plus récentes données pour la RMR (région métropolitaine de recensement)

4 rédacteurs indépendants + partenariat 
avec Up Here pour recevoir 9 rédacteurs/photographes = total de 13 médias 
touristiques

Accueil d’événements d’envergure
Coupe TELUS (avril), CanSPEP (juillet),  
Institut des planificateurs professionnels de l’Ontario (octobre)

88 événements ont bénéficié du programme de soutien aux événements touristiques en 2018
121 273 $ en financement, ainsi que du soutien non financier
89 373 personnes de l’extérieur de la ville (participants, délégués, spectateurs) attirées par les 
événements soutenus
Résultat : 19 662 060 $ dépensés localement

visiter la famille 
et les amis 

49 %

loisirs

24 %

affaires, 
commerce 

10 %

autres

17 %

Raison principale du voyage (%)

transport

25 %

alimentation

37 %

magasinage

21 %

hébergement

13 %

loisirs/ 
spectacles

4 %

Dépenses totales des visiteurs (%)



Ouverture de nouveaux magasins et restaurants Sudbury  
accueille la 
coupe TELUS
Sudbury a accueilli près de 12 000 spectateurs au 
championnat national de hockey Midget AAA de la 
coupe Telus de 2018. Près de 160 joueurs de partout 
au Canada sont venus à Sudbury pour aspirer au 
titre de champions. La finale de la médaille d’or a été 
diffusée sur TSN et RDS. 
 
Organisé par la Sudbury Minor Hockey Association, ce 
tournoi a bénéficié d’une subvention de 20 000 $ de 
la SDGS, ainsi que d’un soutien à la planification, pour 
assurer un accueil sudburois chaleureux aux joueurs 
et à leur famille et des effets bénéfiques à long terme 
pour la communauté. 
 
Les retombées économiques de l’accueil de grands 
événements sportifs comme la coupe Telus touchent 
notamment à l’hébergement dans les hôtels (environ 
700 réservations) et les dépenses liées à l’alimentation. 

 Vente au détail

• Starlotte Satine Vintage
•  Stitch & Stone  

(emplacement du ch. Kingsway)
• Nickel City Cheese

Restaurants

• Damascus Café and Bakery
• Don Cherry’s Sports Grill
• Freshii
• Guilty Pleasures Bakery
• Quick Bite Burger and Fries
• The Alibi Room 

 Nouvelles microbrasseries, nouvelle distillerie
Sudbury compte maintenant trois brasseries artisanales. Spacecraft et 46 North Brewing  
Company sont récemment venu s’ajouter à Stack Brewing, entreprise lancée en 2013.  
On peut aussi déguster maintenant du gin et de la vodka produits localement (y compris  
de la vodka à saveur de bacon!) chez Crosscut Distillery, qui a ouvert ses portes en 2018. 
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Chef de file en santé et en 
sciences de la vie
 
•  La construction d’un nouveau centre de tomographie par émission de positons (PET scanner) 

a débuté à Horizon Santé Nord (HSN). Quand il sera prêt, cet appareil essentiel évitera aux 
habitants du nord de la province des voyages totalisant 477 000 km. Il s’agira du premier et du 
seul appareil de son genre dans tout le nord-est de l’Ontario.

•  HSN a commencé à fabriquer des prothèses et des orthèses avec l’aide de la technologie 
3D, une première pour Sudbury et le nord-est de l’Ontario. Un petit appareil à main obtient 
rapidement et précisément les informations permettant de livrer des appareils de traitement 
mieux adaptés au patient tout en réduisant le temps d’attente.  

•  Le Dr Dennis Reich a développé le système portatif de filtration d’eau ActivatedWhite avec 
l’aide de l’atelier d’innovation de NORCAT. Cette technologie utilise une résine de polymère qui 
absorbe très efficacement les huiles, les produits chimiques et les gaz, tandis que l’eau peut la 
traverser. La compagnie de Reich a reçu un contrat d’une valeur de 104 075 $ du Programme 
d’innovation Construire au Canada du gouvernement fédéral pour mettre le produit à l’essai avec 
Services aux Autochtones Canada. 

•  FloSonics a obtenu 5 millions de dollars en financement de iGan Partners Venture Capital 
Investing. Basée à Sudbury, FloSonics est une entreprise de dispositifs médicaux qui développe 
des capteurs non invasifs qui améliorent la gestion des patients gravement malades.

Données sur  
l’emploi dans le secteur 

de la santé 

Nombre de personnes 
employées dans le 
secteur de la santé

Source : Tableau: 14-10-0314-01 
(anciennement CANSIM 282-0159)

7 800
en 2017

7 900
en 2018

Fonds pour la 
recherche à l’Institut 
de recherches d’HSN 

(IRHSN)

25 M $
en 2017

25 M $
en 2018

Fonds reçus du gouvernement 
américain par l’IRHSN pour l’étude de 

la grippe 

1 M $

L’IRHSN a été  
nommé parmi les 

 meilleurs hôpitaux 
de recherche pour la 

cinquième année  
de suite

Essais cliniques actifs
35
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Institute for Clinical 
Evaluative Sciences 
(ICES) North
 
La sixième et dernière succursale de l’ICES a 
ouvert à l’Institut de recherches d’Horizon Santé 
Nord. ICES North est une collaboration entre 
l’ICES, l’IRHSN, l’Université Laurentienne et 
l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

Ce projet a été réalisé avec des fonds de 
FedNor, de la Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l’Ontario et de la Société de 
développement du Grand Sudbury. 

Aux côtés des analystes de données de l’ICES, 
des chercheurs locaux pourront répondre 
à d’importantes questions sur la santé des 
populations du Nord qui jusqu’à présent ne 
pouvaient être étudiées que dans le sud de 
l’Ontario. Dans le passé, les scientifiques devaient 
quitter Sudbury pour mener des recherches au 
centre principal de l’ICES à Toronto. Maintenant, 
ces recherches pourront être menées à Sudbury 
avec l’aide d’ICES North. 

Écosystème de l’éducation et de l’innovation
 
•  L’Édifice de recherche, d’innovation et de génie Cliff Fielding a ouvert ses portes à l’Université 

Laurentienne. 

•  Le Collège Boréal a célébré l’ouverture officielle de son Centre de recherche appliquée en 
biodiversité. 

•  Cambrian College a lancé un nouveau programme de mécatronique, qui combine les domaines 
du génie mécanique et électrique avec les télécommunications électroniques. Le programme a été 
conçu en réponse à la demande de professionnels de l’industrie qui ont approché le collège en 
cherchant des diplômés ayant un ensemble de compétences particulières. 

•  Cambrian s’est hissé jusqu’au 22e rang dans la liste des 50 meilleurs collèges du Canada pour la 
recherche, en montant de 15 échelons depuis l’an passé. C’est la huitième année de suite que 
Cambrian figure dans cette liste. Cambrian est aussi au deuxième rang parmi l’ensemble des 
collèges pour la croissance des revenus générés par la recherche appliquée et troisième rang 
parmi les collèges de taille moyenne pour le nombre de chercheurs étudiants rémunérés. 

Le Centre de formation et d’essai souterrain 
de NORCAT
Depuis trois ans, NORCAT a connu une importante croissance du nombre de clients des 
technologies minières qui utilisent son centre souterrain pour le développement, la mise à l’essai et 
la démonstration de technologies émergentes. 
 
Au début de 2019, NORCAT a annoncé des plans de croissance et d’expansion pour son centre 
souterrain. L’expansion envisagée permettra à NORCAT de répondre aux demandes prévues 
de l’écosystème mondial de l’innovation et fait preuve de sa volonté de maintenir sa position de 
« centre multiservice » pour tout ce qui concerne l’avenir des technologies et des innovations 
minières.
 
En plus de ses installations dans le Grand Sudbury, NORCAT a des bureaux à Timmins, à Thunder 
Bay et à Santiago au Chili.
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En 2018, le conseil d’administration de la SDGS a approuvé des  
investissements totalisant 1 095 500 $

60 000 $ Sudbury and Area 
Mining Supply and 

Services Association 
(SAMSSA)

Ce projet a pour but de soutenir la transition de la SAMSSA alors qu’elle devient progressivement un 
organisme pleinement développé et présent dans tout le Nord au sein de la grappe industrielle minière de notre 
région. Il vise à étendre et à renforcer l’adhésion à l’organisme et à développer des programmes qui aident les 
entreprises du secteur de l’approvisionnement et des services miniers, à renforcer le secteur et à soutenir les 
emplois et l’activité économique dans le Grand Sudbury. (L’an 1 du financement totalise  
245 000 $.)

13 000 $ Concours Win this 
Space 2019

La SDGS a soutenu ce concours de pair avec le Secteur d’aménagement commercial du centre-ville de 
Sudbury (Downtown BIA) en y investissant 13 000 $. Le Centre régional des affaires a travaillé étroitement avec 
les sept entrepreneurs débutants qui ont pris part au concours en organisant des ateliers de formation et en 
leur fournissant de l’accompagnement pour les aider à développer leur plan d’affaires.  

25 000 $ Collège Boréal Collège Boréal a établi un partenariat avec Insurance Hero, une entreprise d’assurances en ligne installée 
à Sudbury, qui fait appel à l’équipe des recherches appliquées du collège pour développer des logiciels 
innovateurs qui exploitent l’intelligence artificielle. Le financement soutiendra la recherche et le développement 
de cette technologie de pointe. (L’an 1 du financement totalise 50 000 $.)

35 000 $ Congrès des régions 
minières de 2020 
de l’Organisation 
de coopération et 
de développement 

économiques (OCDE)

L’OCDE a demandé à Sudbury d’accueillir le congrès de son Initiative minière mondiale en octobre 2020. 
Ce congrès sera le point culminant d’une initiative de trois ans visant à créer un réseau de régions minières 
et de villes clés du secteur minier partout au monde en vue de partager des pratiques exemplaires et des 
orientations politiques en matière d’exploitation minière et de ses impacts économiques locaux. On prévoit que 
ce congrès attirera au moins 10 délégués de pays étrangers et jusqu’à 350 participants. (L’an 1 du financement 
totalise 105 000 $.)

20 000 $ Coupe Telus – tournoi 
national de hockey 

midget

Organisé par la Sudbury Minor Hockey Association, ce tournoi a bénéficié d’une subvention de 20 000 $ de la 
SDGS, ainsi que d’un soutien à la planification, pour assurer un accueil sudburois chaleureux aux joueurs et à 
leur famille et des effets bénéfiques à long terme pour la communauté. 

80 000 $ Cultural Industries 
Ontario North (CION)

Ce financement vise à poursuivre les efforts conjoints de CION et de la Ville du Grand Sudbury en vue 
de favoriser la croissance du secteur de la production cinématographique et télévisuelle, de former des 
travailleurs locaux, de créer des emplois, de stimuler les affaires et de promouvoir les pratiques exemplaires. 
(L’an 1 du financement totalise 240 000 $.)

200 000 $ Centre d’excellence 
en innovation minière

Cet investissement a servi à créer un poste de coordination de projet dans le Bureau de l’innovation et de la 
prospérité du centre, qui soutient de petites et moyennes entreprises qui cherchent à développer de nouvelles 
technologies ou à étendre les marchés pour leurs innovations. Au total, 76 entreprises locales ont profité du 
projet et 63 nouveaux emplois ont été créés. (L’an 5 du financement totalise 625 000 $.) 



Le conseil  
d’administration  
de la Société de  
développement du 
Grand Sudbury 
La Société de développement du Grand 
Sudbury (SDGS) est l’organe de développement 
économique de la Ville du Grand Sudbury. 
Constituée d’un conseil d’administration de 18 
membres et soutenu par le personnel municipal, 
la SDGS sert de catalyseur d’initiatives de 
développement économique et soutient les 
efforts visant à attirer, à développer et à garder les 
entreprises dans le Grand Sudbury. 

Membres du conseil d’administration  
de la SDGS en 2018
 
Président
Brian Vaillancourt
Vice-président, Développement des affaires
Collège Boréal
 
Premier vice-président
Pierre Zundel, Ph. D.
Recteur et vice-chancelier par intérim
Université Laurentienne

Membres du conseil
 
Brent Battistelli
Président
Battistelli’s Independent Grocer
 
Brian Bigger
Maire
Ville du Grand Sudbury
 

Fern Cormier
Conseiller municipal, quartier 10
Ville du Grand Sudbury
 
Erin Danyliw
Directrice générale
Copy Copy Printing
 
Joanne Gervais
Directrice générale
ACFO du grand Sudbury
 
Yonaniko Grenon
Spécialiste principale des communications
Glencore Sudbury Integrated Nickel Operations
 
Karen Hourtovenko
Fondatrice
Lifezone Inc.
 
Robert Kirwan
Conseiller municipal du quartier 5
Ville du Grand Sudbury

Andrée Lacroix
Associée
Lacroix Lawyers/Avocats
 
Mike Ladyk
Associé
3rdLine Studios
 
Marett McCulloch
Directeur des ventes
Sudbury Wolves Sports & Entertainment
 
Daran Moxam
Gestionnaire de portefeuilles et associé  
chez Moxam Cassio Wealth Management et
Directeur de la gestion du patrimoine chez  
Scotia McLeod
     
 

Peter Nykilchuk
Directeur général
Hampton Inn by Hilton et Homewood Suites  
by Hilton
 
David Paquette
Président
Paquette Management Services
 
Mark Signoretti
Conseiller municipal du quartier 1
Ville du Grand Sudbury
 
Wendy Watson
Directrice des communications
Greater Sudbury Utilities
 
Membres dont le mandat a pris fin en 2018 :
 
Paul Kusnierczyk
Royal LePage
North Heritage Realty
 
Deb McIntosh
Conseillère municipale du quartier 9
Ville du Grand Sudbury
 
Lynne Reynolds
Conseillère municipale du quartier 11
Ville du Grand Sudbury



investsudbury.ca

Regard sur l’avenir
 
Notre mission
L’équipe de la SDGS joue un rôle crucial de leadership 
en navigant parmi les multiples défis du développement 
économique. La SDGS travaille de pair avec les intervenants 
communautaires pour cultiver l’entrepreneuriat, exploiter les 
forces locales et stimuler le développement continu d’une ville 
dynamique et florissante. 
 
Notre vision – Faisons fond sur du solide : 
Plan stratégique 2015-2025   
La SDGS soutient la vision d’ensemble du plan stratégique 
Faisons fond sur du solide, qui consiste à attirer les personnes, 
les services, les entreprises et les investissements qu’il faut 
pour générer une augmentation nette de 10 000 nouveaux 
emplois d’ici 2025 et atteindre un mode de vie axé sur un 
milieu de qualité inégalée et la prospérité économique. 


