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Étant donné son rôle clé dans la poursuite des buts de la Ville du Grand Sudbury en matière de développement économique, la SDGS est un navigateur 
avisé dans un domaine dynamique. La SDGS travaille de pair avec la Ville pour promouvoir, encourager et soutenir le développement économique 
communautaire de manière à augmenter les investissements et la création d’emplois dans la communauté.  

Parmi toutes mes années de service au conseil de la SDGS et spécialement mes années à la présidence, l’an 2020 a certainement été une expérience 
étonnante et sans précédent. La pandémie de COVID-19 nous a tous frappés de maintes façons et ses effets sur les petites entreprises et les organismes 
sans but lucratif ont été particulièrement marqués. Mais le Grand Sudbury a toujours été une communauté résiliente et nous l’avons de nouveau prouvé 
pendant cette pandémie. Après la crise financière de 2008, notre secteur de l’approvisionnement et des services miniers a diversifié son éventail d’activités 
et le travail accompli alors aide maintenant le secteur à traverser la période de ralentissement économique actuelle. Dans les premiers temps de la 
pandémie, nos petites entreprises se sont vite ajustées aux lignes directrices provinciales avec une créativité et une résilience inspirantes. Fidèle à l’esprit 
sudburois, notre communauté s’est serré les coudes pour soutenir nos entreprises locales en achetant davantage de produits locaux, en commandant des 
mets à emporter de nos restaurants locaux ou en participant à des expériences virtuelles.  

Nous savons qu’il nous reste un long chemin à parcourir pour nous relever après cette pandémie. La priorité du conseil d’administration de la SDGS 
est de préparer la réouverture de notre économie et de soutenir nos entreprises et nos partenaires du secteur sans but lucratif. À cette fin, le CA a créé 
son comité de relance économique chargé d’élaborer notre Plan stratégique pour la relance économique, qui s’articule autour de quatre thèmes clés. Le 
conseil d’administration a approuvé ce plan en janvier 2021 et le conseil municipal l’a entériné en avril 2021.  

Il n’y a pas eu que la pandémie en 2020. La SDGS a aussi développé sa politique en matière de diversité, conclu une nouvelle entente d’exploitation avec 
la Ville du Grand Sudbury et lancé le nouveau Fonds de développement du tourisme qui réinvestit les revenus de la taxe municipale d’hébergement (TMH). 
Ces efforts, parmi d’autres, sont certainement des réalisations dont nous pouvons nous réjouir et le Rapport annuel de 2020 de la SDGS en rend compte.  

Je tiens à remercier les talentueux bénévoles qui siègent au conseil d’administration de la SDGS et à ses sous-comités. Notre communauté profite 
grandement de votre temps et de vos efforts. La SDGS est aussi soutenue dans son travail par le personnel dévoué de la division du Développement 
économique de la Ville du Grand Sudbury et au nom du conseil, je tiens à remercier ces personnes pour tout ce qu’elles ont accompli au cours de la 
dernière année.  

Nous avons hâte de voir ce que 2021 nous réserve et nous croyons fermement que lorsqu’enfin notre économie rouvrira, 
nous serons plus forts que jamais.  

Merci.

Andrée Lacroix

Présidente, Société de développement du Grand Sudbury



2019 GSDC Investments – Total $$ La relance économique et la COVID-19  

Comité de relance économique 

En réaction aux effets de la pandémie sur l’économie locale de Sudbury, le conseil 
d’administration de la SDGS a mis sur pied un comité de relance économique chargé 
de rédiger un plan stratégique qui cerne le rôle que le CA devrait jouer pour favoriser 
la relance économique dans le Grand Sudbury.  

Pour soutenir ces efforts, l’équipe de la division du Développement économique de la 
Ville du Grand Sudbury ainsi que des membres du CA de la SDGS ont mené diverses 
consultations sous forme de discussions de groupes de réflexion et d’entrevues 
individuelles avec des particuliers, des entreprises et des organismes au sein de la 
communauté. Une plateforme de participation communautaire a été créée pour donner 
au grand public la possibilité de fournir son apport. Le personnel a eu des contacts avec 
nombre de secteurs, dont l’approvisionnement et les services miniers, les soins de santé, 
la construction et l’industrie du cinéma, entre autres.  

À présent, le comité de relance économique de la SDGS examine les résultats de ces 
consultations, ainsi que l’ébauche du plan d’action.

Le plan sera dévoilé au début de 2021. 
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 Investissements de la SDGS en 2020 par l’entremise du Fonds 
     de développement économique communautaire (FDEC) 

Sous la direction de la Ville du Grand Sudbury et de son conseil municipal, la Société de développement du Grand Sudbury administre le Fonds de 
développement économique communautaire (FDEC). Ce fonds s’adresse uniquement aux organismes sans but lucratif installés dans le Grand Sudbury 
et aux projets qui apportent des bienfaits économiques à la communauté tout en s’harmonisant avec le plan stratégique de développement économique 
Faisons fond sur du solide. 

Total des nouvelles subventions approuvées en 2020 : 867 303 $ 

Nom du projet Description Somme investie

Programme Exportations Nord de 
l’Ontario 

Programme de développement des exportations sous la direction de 
l’ONEDC/SEDNO, visant les PME partout dans le nord de l’Ontario

21 000 $ 

Programme d’accès au secteur de la 
défense pour le nord de l’Ontario 

Programme qui aide les PME de partout dans le nord de l’Ontario à profiter 
des possibilités liées à l’approvisionnement de l’industrie de la défense et 
aux politiques des retombées industrielles et technologiques (RIT)  

20 000 $  

Université Laurentienne Étude exploratoire pour un éventuel Centre de gestion biotechnologique 
des résidus miniers 

60 000 $ 

Cambrian College Rénovation, expansion et équipement pour un éventuel laboratoire de 
véhicules électriques à batterie (LVEB).

250 000 $ 

Programme de main-d’œuvre et 
d’immigration 

Soutien financier au Programme pilote d’immigration dans les commu-
nautés rurales et du Nord pour une période de 3 ans 

265 000 $ 

Formation en prévention des refoulements 
offerte par le Collège Boréal 

Ce projet fournit de l’aide financière au Collège Boréal pour la mise en 
place du premier centre de formation du nord de l’Ontario à offrir la 
formation en prévention des refoulements en français et anglais aux 
plombiers commerciaux et industriels agréés. Ce laboratoire a été construit 
et sa demande de certification a été soumise à l’Ontario Water Works 
Association.

22 303 $

Indie Cinema Soutien à l’embauche d’un gérant ou d’une gérante de salle dans le cadre 
du soutien au développement de l’organisme. 

20 000 $

Studio cinématographique de CION Soutien au développement d’un plan d’affaires et d’un modèle de gestion 
et de partenariat pour un studio cinématographique dans le Grand 
Sudbury.

250 000 $ 

Les subventions accordées par la SDGS consistent souvent en des versements répartis sur un certain nombre d’années.  
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Total des nouvelles subventions 

du FDEC en 2020 :

867 303 $

11 087 217 $ 
Valeur totale des projets

6 179 430 $
Valeur de l’effet multiplicateur

D’autres initiatives soutenues par le FDEC en 2020 dans le 

cadre d’ententes pluriannuelles précédentes

• Mine souterraine expérimentale de NORCAT 
• MineConnect (anciennement la SAMSSA) 
• Entreprise en démarrage Plus 
• CION (Industries culturelles de l’Ontario Nord)  
• Robot conversationnel (ChatBot) du Collège Boréal   
• Marche des dix sous 
• Institut de recherches d’Horizon Santé Nord  
• Centre d’excellence en innovation minière (CEMI) N
• 
• ORCAT    Underground   Test Mine 

Chaque 1 $ investi s’est 

multiplié par 7,12 $ 
en fonds provenant 
d’autres sources. 
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Le Fonds catalyseur de Sudbury  

En 2017, le conseil d’administration de la SDGS s’est donné comme priorité de créer d’un nouveau fonds de capital de risque pour le Grand Sudbury et a 
nommé un groupe de travail en vue de réaliser ce projet. La SDGS a investi un million de dollars envers la création de ce fonds, ce qui a attiré des mises de fonds 
additionnelles d’un million de dollars de la Société de développement du Bassin du Nickel et de 3,3 millions de dollars de FedNor, portant ainsi à 5,3 millions le total 
des investissements dans ce fonds nommé le Fonds catalyseur de Sudbury. Le Fonds catalyseur de Sudbury (FCS) est un fonds de capital de risque unique en son 
genre qui est administré par la Société fédérale de développement du Bassin du Nickel en collaboration avec la Ville du Grand Sudbury, FedNor et NORCAT. Créé 
dans le but d’accélérer le développement d’entreprises technologiques en démarrage ayant un bon potentiel de croissance, le FCS rassemble divers partenaires 
et investisseurs providentiels qui veulent développer l’écosystème de l’entrepreneuriat du nord de l’Ontario en fournissant du capital et du soutien à un portefeuille 
diversifié d’entreprises florissantes.

Le lancement officiel du FCS a eu lieu en février 2020 lors d’un événement public tenu à La Fromagerie. 
Depuis, le fonds a fait ces deux investissements : 
• Un investissement de 250 000 $ dans FORTAI pour la commercialisation de sa technologie ADMMIT, un système de gestion de stock autonome et mobile 

qui assure le suivi, la livraison et la gestion du transport du matériel en temps réel depuis l’achat jusqu’à la consommation tout en assurant la liaison avec les 
systèmes de contrôle de la planification et des stocks. Cette entreprise a aussi conçu et développé le SmartCube, un contenant adaptable et prêt à servir pour 
l’industrie minière, qui s’articule avec la plateforme ADMMIT. 

• Un investissement de 250 000 $ dans Verv Technologies, une entreprise en démarrage de Sudbury qui a développé une plateforme précise et peu coûteuse  
pour mener des tests biochimiques à domicile.

 Un écosystème robuste pour l’entrepreneuriat 

250 000 $
investis dans 

250 000 $
investis dans

Mise de fonds de 

1 million 

Mise de fonds de 

3,3 millions
 



 

Restaurants 

• Hurry Curry 
• J’s Roadhouse Bar & Grill 
• Overtime Sports Bar - 
       Chelmsford (2e emplacement) 
• 7 Star Dumpling House - 

Lasalle (2e emplacement)  
• Zorros Chophouse 
• Little Caesars Pizza -   

Val Caron 
• Sahar of Sudbury 
• Stack Brewhouse 

  

            Brasserie

• Optimist Brewery   & 
Kitchen 

Vente au 
           détail 

• Bombay Spices 
• Charmed Aroma  
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For every $1 
invested, $7.12 

was leveraged by 
other funding. 

Incubateur d’entreprises du centre-ville 
de Sudbury

La Ville du Grand Sudbury, NORCAT, la Chambre de commerce du Grand 
Sudbury et le Centre régional des affaires ont établi un partenariat dans le 
but de mettre sur pied un incubateur d’entreprises pour le centre-ville. Cet 
incubateur a pour but de créer dans le Grand Sudbury un foyer d’activité 
économique axé sur des locaux partagés et une programmation à l’appui 
du démarrage d’entreprises innovatrices et prometteuses dans nombre 
de secteurs et d’industries. Le personnel de la division du Développement 
économique a sollicité divers bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux, 
exploré les pratiques exemplaires de programmes semblables et évalué des 
emplacements possibles pour ce projet. Une fois que tout le financement 
sera obtenu, le projet pourrait démarrer en 2021.

Entreprise en démarrage Plus 
Administré par le Centre régional des affaires, le programme Entreprise en 
démarrage Plus fournit des services de mentorat et de formation, ainsi que la 
possibilité d’obtenir une subvention de 5000 $ pour établir, acheter ou agrandir 
une petite entreprise. Ce programme est financé en partie par la SDGS.

110 
demandes de participation

25
participants

1 
période de réception 

des demandes

18 
subventions totalisant 

51 600 $

Nouveaux magasins et 
restaurants récemment ouverts 



 Développement de la main-d’oeuvre

Un important domaine d’intérêt en 2020 a été le développement et le lancement 
du PICRN, avec l’appui de la SDGS. Le personnel a eu des rencontres avec 
des employeurs locaux pour discuter des pénuries de main-d’œuvre et des 
besoins à combler, ainsi que des professions et des secteurs que le programme 
pourrait soutenir pour répondre à ces problèmes. À la suite de discussions 
avec la Chambre de commerce et l’Institut des politiques du Nord, des efforts 
ont été menés pour cibler certains métiers ou professions exigeant des titres 
de compétence ou certains domaines où la demande est forte. Des critères 
d’évaluation ont aussi été développés et finalisés pour soutenir le développement 
de la main-d’œuvre en visant des facteurs précis du capital humain, comme 
l’expérience de travail, la connaissance des deux langues officielles, l’âge et les 
professions prioritaires.

 Partenariat local en immigration 
En 2020, le Partenariat local en immigration (PLI) de Sudbury, 
hébergé par la division du Développement économique de la Ville, 
a entamé sa nouvelle entente quinquennale avec Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le PLI a élaboré un nouveau 
plan stratégique qui sera publié en 2021. Le grand objectif de ce 
plan est de faire en sorte qu’un plus grand nombre de nouveaux 
arrivants finissent par demeurer dans la communauté. Un des 
projets principaux dans le cadre de cet objectif est de développer 
une campagne promotionnelle qui souligne l’importance de 
l’immigration et qui célèbre la diversité culturelle de Sudbury.

 Une communauté ouverte et accueillante 

Programme pilote d’immigration dans 
les communautés rurales et du Nord  

Le Grand Sudbury a été choisi comme une des onze collectivités participantes au 
Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord (PPICRN) 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Ce programme veut aider 
à pallier la pénurie de main-d’œuvre à Sudbury en encourageant l’immigration et la 
croissance démographique. En 2020, 11 recommandations ont été approuvées par la 
voie du PPICRN et des cibles ambitieuses ont été établies pour 2021.  
Trois membres du conseil de la SDGS siègent au comité de sélection du PPICRN et 
ont participé aux discussions détaillées sur les candidatures évaluées dans le cadre 
du programme.  

La SDGS a aussi soutenu cette initiative en y investissant 135 000 $ en 2020 pour 
administrer le programme et faire la promotion du Grand Sudbury auprès d’un public 
cible national et international. Les demandes de fonds venant s’ajouter au montant 
accordé par le CA de la SDGS en 2020 ont été soumises aux bailleurs de fonds du 
gouvernement fédéral pour assurer le maintien du programme jusqu’à la fin de 2022. 135 000 $ 

Programme pilote 
d’immigration dans les 

communautés rurales et du 
Nord Financement

11 
Candidatures approuvées 
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Sudbury       

est parmi 11 
communautés 
canadiennes 
choisies pour 
ce programme



Centre souterrain de NORCAT

Alors que 2020 tirait à sa fin, NORCAT achevait la construction de son nouveau 
bâtiment de surface au Centre souterrain NORCAT à Onaping/Levack. Ce projet 
disposait d’un budget final de 4,5 millions fournis principalement par FedNor 
et la SGFPNO avec un apport de 300 000 $ de la SDGS. 

Déjà, dix entreprises ont signé un bail pour pouvoir profiter des avantages que 
procurent ces nouvelles installations pour l’innovation et la plupart sont des clients 
internationaux qui cherchent à rehausser leur présence dans le Grand Sudbury, 
comme Exyn Technologies et Godelius. De plus, ces nouvelles installations aident 
NORCAT à étendre les possibilités de formation qu’il peut offrir à ses clients locaux 
et internationaux.  

Grâce à l’expansion de ses installations en surface, NORCAT est prêt à répondre à 
la hausse de la demande prévue dans l’écosystème mondial de l’innovation, ce qui 
témoigne de sa volonté de conserver sa position de « guichet unique » international 
pour tout ce qui concerne l’avenir de la technologie et de l’innovation minière.

Laboratoire de véhicules électriques à batterie 
à Cambrian College 
La SDGS, avec l’aval unanime du Conseil municipal de la VGS, a décidé de fournir 
250 000 $ envers la création d’un laboratoire de véhicules électriques à batterie 
au sein du Centre for Smart Mining de Cambrian College. Ce projet qui coûtera 
au total 2 827 237 $ produira des installations sans pareil au Canada et dotera 
le Grand Sudbury d’un atout extraordinaire pour attirer et garder des entreprises 
et des professionnels du domaine de la technologie automobile qui ont besoin 
d’équipements spécialisés pour le développement et la commercialisation de 
produits.  

On prévoit que ce projet créera 3 postes permanents, 6 postes temporaires 
et nombre de postes contractuels pour des étudiants qui prennent part à des 
projets menés dans le laboratoire. En plus des retombées du point de vue des 
emplois, ce projet apportera des revenus à long terme au Centre for Smart 
Mining de Cambrian College grâce aux clients du secteur privé qui utiliseront ces 
installations. Quand le financement d’autres sources sera confirmé, Cambrian 
College explorera aussi la possibilité d’établir une chaire de recherches en 
véhicules électriques à batterie qui pourrait coordonner un solide éventail 
d’activités de recherche.   

 Une main-d’œuvre très qualifiée et créative

250 000 $ 
Investissement 

de la SDGS

2 827 237 $ 
Coût total du projet
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3 
Employés 

permanents 

 

6 
Employés 

temporaires 

ce programme



The Global Leader in Mining Supply and Services Industry

L’édifice de la Place des Arts prend 
forme en 2020
La construction de la Place des Arts, un projet de 30 
millions de dollars, a continué en 2020 malgré une courte 
pause due à une ordonnance de fermeture des chantiers 
au printemps. Malgré tout, l’équipe a pu s’adapter aux 
précautions exigées par la COVID-19 et a rapidement mis 
en place les mesures requises pour que les travailleurs 
puissent respecter les lignes directrices de l’écart sanitaire. 
Au fil des mois, la charpente de l’édifice a pris forme, 
les planchers et les escaliers ont été achevés, les murs 
extérieurs ont été revêtus et les fenêtres ont été installées.  

Le conseil d’administration de la SDGS soutient les efforts 
de la Place des Arts et de ses organismes membres depuis 
les débuts du projet, les organismes qui y collaborent 
l’ayant approché dès 2011. En 2016 et en 2017, la SDGS a 
fourni plus de 100 000 $ en fonds à diverses composantes 
de ce projet qui dotera le centre-ville de Sudbury d’un foyer 
artistique et culturel francophone.

 Un milieu et un mode de vie inégalés 

plus de 100 000 $  
Investissement de la SDGS

30 millions 
Coût total du projet

  
40 000 pi2

de superficie totale

 
10 000 pi2

 de bureaux et d’espaces 
de travail communs

320 places
grande salle de spectacles

 
120 places 
studio polyvalent
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Stratégie foncière pour la création d’emplois  
La Stratégie foncière pour la création d’emplois aidera à bien positionner la Ville du Grand Sudbury pour profiter de possibilités 
économiques émergentes et continuer de soutenir une économie diversifiée à présent et à l’avenir. Cette stratégie tiendra compte 
de futures tendances de l’économie et de la main-d’œuvre, de la demande dans le marché de l’emploi, de la disponibilité de 
terrains pour la création d’emplois, de la faisabilité du développement et des mesures d’incitation adaptées à la demande prévue.  

Cette stratégie sera pour la Ville du Grand Sudbury une occasion d’étudier des possibilités et des problèmes plus en détail et 
de s’assurer que ses politiques d’aménagement du territoire, ses politiques fiscales, ses infrastructures et ses services sont bien 
harmonisés et conformes aux pratiques exemplaires. Ce sera aussi l’occasion d’explorer le rôle des parcs industriels municipaux 
dans le contexte d’une économie moderne.  

Les résultats de cette stratégie pourraient aussi orienter le développement de programmes et d’incitations financières pour aider 
à la commercialisation et à la promotion des terrains destinés à la création d’emplois, de manière à mieux positionner la Ville du 
Grand Sudbury pour attirer de nouveaux investissements et profiter de possibilités d’expansion d’entreprises locales.  
 
L’élaboration du projet et de ses recommandations afférentes s’achève et un rapport final est attendu à l’automne de 2021.

 une galerie d’art moderne  

un bistro  

 
une boutique-librairie 

un centre artistique 
de la petite enfance 
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Le programme Exportations Nord de l’Ontario  
FedNor et la SGFPNO ont annoncé qu’ils fourniront chacun 1,6 million 
de dollars à la Ville du Grand Sudbury pour mener la quatrième ronde 
du programme Exportations Nord de l’Ontario, qui a commencé 
officiellement en avril 2020. La SDGS y apporte un soutien de 21 000 $ 
sur trois ans dans le but d’aider les entreprises participantes à pénétrer 
de nouveaux marchés à l’extérieur de l’Ontario.

En 2020, le programme Exportations Nord de l’Ontario a accordé des 
subventions à 32 entreprises, dont 15 de Sudbury, dans le cadre du 
Programme d’aide à la commercialisation des exportations. Le total des 
fonds fournis aux entreprises de Sudbury est de 205 100 $, qui sont 
venus s’ajouter aux 773 850 $ dépensés par les entreprises. 

  

21 000 $ 
Investissement 

de la SDGS

15 
Nombre d’entreprises 

sudburoises soutenues

205 100 $ 
Fonds du programme 

ENO fournis à des 
entreprises sudburoises

 Le chef de file mondial de l’industrie de 
     l’approvisionnement et des services miniers 

MineConnect 

Depuis trois ans, la SDGS soutient la transition de la Sudbury Area Mining 
Supply and Service Association alors qu’elle trace une nouvelle voie pour 
poursuivre sa croissance et étendre son influence dans le secteur minier 
international. En 2020, la SDGS a accordé 60 000 $ à cet organisme 
rebaptisé MineConnect, ce qui porte le total de sa contribution à 245 000 $ 
sur trois ans. L’impact de ce soutien a été immense, notamment : 

• Le succès des démarches de recrutement pour la fonction de direction 
générale intérimaire et ensuite de la nouvelle direction générale 
permanente; 

• La refonte complète du site Web de MineConnect et le lancement 
d’une campagne de marketing vigoureuse qui soutient maintenant les 
démarches de prospection de clients et de promotion des entreprises 
nord-ontariennes du secteur de l’approvisionnement et des services 
miniers; 

• La croissance impressionnante du nombre d’adhésions à MineConnect, 
qui dépasse de loin le niveau atteint avant la pandémie de COVID-19; 

• Un programme commercial robuste qui comprend la facilitation 
d’une mission au Chili, grâce à laquelle 8 entreprises ont visité cinq 
exploitations minières au début de 2020; 

• Le choix d’un soumissionnaire pour assurer la représentation 
commerciale sur le terrain dans le marché du Nevada, une initiative 
financée par le programme Exportations Nord de l’Ontario 

• La refonte et l’adoption d’une nouvelle structure de gouvernance qui 
raffermit les perspectives de croissance de MineConnect 

Ces progrès n’auraient pas été possibles sans le précieux soutien de la 
SDGS, qui a attiré plus d’un million de dollars en financement jumelé de 
MineConnect et d’autres bailleurs de fonds au cours de cette période 
de transition.

La division du Développement 
économique et nos partenaires 
à la Société de développement 
économique du Nord de l’Ontario ont 
reçu un prestigieux prix de l’Economic 
Developers Council of Ontario pour leur 
travail à la direction du programme à 
grand succès qu’est Exportations 
Nord de l’Ontario.



En 2019/2020, les subventions d’exploitation du Programme de subventions aux arts et à la culture ont bénéficié à la 
communauté en générant des revenus et des emplois. Les retombées économiques comprennent notamment : 

Ces indications se fondent sur les données sur les subventions d’exploitation de 2019/2020 fournies par les bénéficiaires au CADAC 
(Canadian Arts Data / Données sur les arts au Canada).

Établi en 2005, le Programme de subventions aux arts et à la culture de la Ville du Grand Sudbury stimule la croissance et le développement de ce 
secteur économique important, rehausse sa capacité d’attirer et de conserver une main-d’œuvre talentueuse et créative et représente un investissement 
dans la qualité de vie de tous les résidents.

50 010 
participations aux activités 
d’apprentissage artistique

1 105 
activités artistiques et 

culturelles pour le public

55 
nouvelles œuvres 

créées

131 
emplois soutenus au sein 

des organismes

4 114 509 $ 
en revenus du secteur public

1 745 238 $ 
en revenus du secteur privé

1 845 347 $ 
en revenus autonomes 

84 414 
participations du 

public aux activités

 Un centre d’excellence artistique dynamique, créatif et reconnu nationalement 

Subventions aux arts et à la culture 
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Subventions d’exploitation   Subventions de projet

Carrefour francophone de 
Sudbury

54 500 $ Afrofest Sudbury 2 200 $

Centre franco-ontarien de 
folklore 10 000 $ Branch Collective 2 000 $

Cinéfest Sudbury 52 000 $ City of Lakes Music Society 1 150 $ 
Cultural Industries Ontario North 8 073 $ Crestfallen Theatre 2 500 $ 
Éditions Prise de parole 34 500 $ Downtown Sudbury Art Crawl 2 500 $ 
Galerie du Nouvel-Ontario 44 700 $ Fierté Sudbury Pride 2 800 $ 
Jazz Sudbury 30 500 $ India-Canada Association 2 999 $
Le Salon du livre du Grand 
Sudbury

34 500 $ NISA / Northern Initiative for Social 
Action

2 999 $

Le Théâtre du Nouvel-Ontario 52 000 $ No Strings Attached Community Band 1 000 $
Les Concerts La Nuit sur l'étang 13 500 $ Northern Debut Nord 2 000 $ 
Myths and Mirrors Community 
Arts

23 500 $ Northern Ontario Railroad Museum and 
Heritage Centre

4 500 $

Northern Lights Festival Boréal 42 000 $ N’Swakamok Native Friendship Centre 6 000 $ 
Sudbury Indie Cinema 9 500 $ Nuit Blanche 2 999 $ 
Sudbury Symphony Orchestra 23 500 $ Oddhawks 2 000 $ 
Sudbury Theatre Centre 32 000 $ Pat the Dog Theatre Creation 9 250 $
YES Theatre 15 000 $ Queer the Deck 2 000 $
Total 479 773 $ Sudbury Arts Council 10 000 $

Sudbury Performance Group 2 000 $
Sudbury Writer’s Guild 1 500 $ 
Sudbury Youth Orchestra 1 500 $  
We Live Up Here Urban Arts 19 500 $ 
Wordstock Sudbury Literary Festival 5 000 $ 
Young Sudbury Singers 3 500 $ 

Total 91 897 $ 
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*Les montants indiqués pour les 
subventions de projet peuvent différer 
des montants effectivement accordés, 
en raison de changements apportés à 
l’envergure des projets et de l’annulation 
de certains projets en raison de la 
COVID-19.

Subventions aux arts 
et à la culture 

39 
Nombre de subventions accordées

571 670 $ 
Valeur totale des subventions

91 897 $
Valeur totale des subventions 

de projets artistiques

479 773 $
Valeur totale des subventions d’exploitation 

aux organismes artistiques locaux

16
Nombre de subventions d’exploitation aux 

organismes artistiques locaux

Un centre d’excellence artistique dynamique, créatif et reconnu nationalement 

Subventions aux arts et à la culture 



1 305 277 $ 
Total des recettes de la TMH

614 870 $ 
Montant remis à la SDGS pour 

la promotion et la croissance du 
secteur touristique

614 870 $  
Montant remis à la Ville du Grand 
Sudbury pour les fins définies par 

le conseil municipal
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Fonds de développement touristique 

Le plus important investissement de 2020 a été le 
lancement en juin du nouveau Fonds de développement 
touristique de la SDGS. La SDGS a créé ce fonds pour 
soutenir la promotion et la croissance de l’industrie 
touristique dans le Grand Sudbury en finançant des 
initiatives de marketing et de développement de produits. 
Le FDT est géré par le comité de développement 
touristique de la SDGS, un sous-comité du conseil 
d’administration qui comprend des membres du CA 
et des chefs de file de l’industrie touristique locale.  

Le FDG est financé par la taxe municipale 
d’hébergement (TMH) que la Ville du Grand Sudbury 
perçoit annuellement depuis 2018. La création du 
fonds découle de l’engagement d’affecter un million de 
dollars des recettes de la TMH à des projets qui aident à 
augmenter le nombre de visiteurs grâce à des initiatives 
de marketing, à la création ou l’expansion d’entreprises 
ou d’expériences touristiques, à l’accueil d’événements 
ou à la préparation de soumissions pour la tenue 
d’événements. À la fin de 2020, douze demandes avaient 
été reçues, 6 demandes étaient en cours de traitement et 
un projet a été subventionné. La promotion du fonds se 
poursuivra en 2021 et les investissements continueront 
jusqu’à épuisement du fonds. 

 

 Une des meilleures destinations touristiques de l’Ontario

Grands événements accueillis à Sudbury

Grâce aux fonds fournis par le comité de développement 
touristique, l’agent de développement d’événements majeurs 
incite les organisateurs d’événements à choisir Sudbury pour 
y tenir un grand événement, un rassemblement sportif ou 
un congrès. La pandémie a entraîné l’annulation de nombre 
d’événements ou les a obligés à passer en mode virtuel, mais 
les efforts se poursuivent néanmoins afin de promouvoir le 
Grand Sudbury pour l’accueil d’événements quand ce sera de 
nouveau possible de le faire de façon sécuritaire.

Grands événements prévus à Sudbury:  

2022

• U-Sport Curling 
• Canadian Mixed Doubles
• Ontario Secondary School Teachers Federation 
• Congrès du Club des Lions 
• Rassemblement de l’Antique Classic Car Club 
• Congrès du Club Rotary 
• Rassemblement du cinquantenaire du programme 

d’administration des sports de l’Université Laurentienne 

2023

• Catholic Women’s League 
• Association des médias du voyage du Canada 
• Fédération nationale des conseils scolaires francophones

Perception et 
distribution de la 

TMH en 2020

Taxe municipale d’hébergement 
La taxe municipale d’hébergement (TMH) est entrée 
en vigueur en septembre 2018. Cette taxe de 4 % 
s’applique aux services d’hébergement de moins 
de 30 jours consécutifs, comme les hôtels, les 
motels, les locations Airbnb et d’autres options 
d’hébergement.

Le fonds a financé un seul projet 
en 2020, pour un montant de  

10 000 $



 Chef de file des sciences de la santé et de la vie
Spectacle d’action climatique de Science Nord

La SDGS a fourni au théâtre d’objets « Spectacle d’action climatique » de Science Nord une 
contribution de 250 000 $ répartie sur plusieurs années. Cette initiative est un des quatre projets 
soutenus par la Ville et la SDGS dans le cadre du plan stratégique « Big Change, Big Impact ». 
Le soutien de la SDGS a aussi aidé à attirer un investissement de 200 000 $ de la part de deux 
clients internationaux (Singapour et Hong Kong), ainsi que 227 000 $ d’autres sources privées. Le 
théâtre d’objets Spectacle d’action climatique vient étendre l’offre touristique du Grand Sudbury et 
soutenir les efforts menés par la Ville pour se faire valoir comme une destination nord-ontarienne de 
choix. Aux côtés d’autres attractions et événements dans la communauté, ce projet encouragera 
les touristes à visiter Sudbury pour la première fois ou à y revenir. Il soutient aussi l’engagement 
de la Ville du Grand Sudbury envers l’adaptation au climat et l’atténuation des changements 
climatiques, car il fournit aux résidents de Sudbury une belle occasion d’apprentissage de la 
science des changements climatiques, des stratégies d’atténuation et de l’engagement personnel 
à prendre pour contrer les changements climatiques dans leur communauté.  

Science Nord tient toujours à intégrer le contexte local dans ses présentations et cette production-
ci n’échappe pas à la règle. Étant donné son emplacement dans le nord de l’Ontario au cœur 
des forêts boréales, le Grand Sudbury est sur la ligne de front de la lutte à mener pour échapper 
ou s’adapter aux changements climatiques. Nos communautés nordiques subiront les effets des 
changements climatiques avant bien d’autres dans le monde et une partie de l’appel à l’action 
invitera à chérir, à célébrer et à préserver les beautés naturelles de nos régions. 

Au moyen d’une série de vignettes sur des personnes et des groupes qui progressent vers 
des solutions réelles, l’expérience explorera comment les industries et les particuliers peuvent 
développer des approches innovatrices et mener des actions concrètes. Le théâtre d’objets 
Spectacle d’action climatique servira à long terme comme un outil pédagogique pour l’adaptation 
au climat et l’atténuation des changements climatiques, tout en encourageant les citoyens et en 
soutenant la municipalité dans son approche des problèmes climatiques pour nombre 
d’années à venir.  
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La Société de développement économique 
du Grand Sudbury (SDGS) est l’organe de 
développement économique de la Ville du 
Grand Sudbury. Il consiste en un conseil 
d’administration de 18 membres soutenus par 
le personnel municipal. La SDGS agit comme 
un catalyseur d’initiatives de développement 
économique et soutient l’attraction, le 
développement et le maintien de l’activité 
économique dans la communauté.

Le conseil d’administration 
de la SDGS en 2020 
 
Présidente du conseil 
Andrée Lacroix 
Associée, 
Lacroix Lawyers/Avocats 
 
Premier vice-président 
Peter Nykilchuk
Directeur général, 
Hampton Inn by Hilton et 
Homewood Suites by Hilton
 
Deuxième vice-président 
Jeff Portelance 
Directeur du développement commercial, 
Timberland Equipment Limited 

Présidente du comité de développement 
économique (CDE) 
Lisa Demmer  
Spécialiste en marketing  

Membre 
Mike Ladyk  
Associé, 
3rdLine Studio
 

Secrétaire/Trésorier  
Brett Williamson 
Directeur du développement économique, 
Ville du Grand Sudbury  

Membres du conseil de la SDGS
 
Anthony Lawley (depuis juin 2020) 
Président et associé fondateur, 
IVEY Group 
 
Bill Leduc
Conseil municipal du quartier 11, 
Ville du Grand Sudbury 
 
Brian Bigger
Maire, 
Ville du Grand Sudbury
 
Claire Parkinson (depuis juin 2020)
Directrice des services opérationnels, 
Vale North Atlantic Operations
 
David Paquette
Président, 
Paquette Management Services 
 
Erin Danyliw
Propriétaire, 
Copy Copy Printing
 
Gerry Montpellier
Conseiller municipal du quartier 3, 
Ville du Grand Sudbury
 
Jennifer Abols (depuis juin 2020) 
Directrice générale, 
École des mines Goodman  
 
Joanne Gervais
Directrice générale, 
ACFO du grand Sudbury
 

Mark Signoretti
Conseiller municipal du quartier 1, 
Ville du Grand Sudbury 

Mike Mayhew (depuis juin 2020)
Membre fondateur, 
Mayhew Performance 

Robert Haché (depuis juin 2020)
Recteur et vice-chancelier, 
Université Laurentienne  

Shawn Poland
Vice-président associé, 
stratégies de recrutement d’étudiants 
et de progrès institutionnel de 
Cambrian College

Membres dont le mandat 
prend fin en 2020
 
Brent Battistelli
président, 
Battistelli Independent Grocer 

Brian Vaillancourt
vice-président, 
Développement des affaires, 
Collège Boréal

Daran Moxam
Gestionnaire de portefeuilles, 
Scotia Gestion de patrimoine

 La Société de développement économique du Grand Sudbury
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Mission
 
La SDGS assume un rôle clé de leadership en 
relevant les défis du développement économique. 
Elle travaille avec les intervenants communautaires 
pour cultiver l’entrepreneuriat, rehausser les forces 
locales et stimuler le développement continu 
d’une ville dynamique et saine. 

Vision

le plan stratégique de 
2015-2025 Faisons fond 
sur du solide

La SDGS œuvre à la réalisation 
de la vision générale du plan 
stratégique, qui est d’attirer les 
personnes, les services, les entre-
prises et les investissements qu’il 
faut pour générer 10 000 nouveaux 
emplois d’ici 2025 et d’atteindre 
un niveau inégalé pour la qualité 
du milieu, la qualité de vie et la 
prospérité économique.

Priorités de la SDGS
 
• Renforcer et promouvoir la   

grappe minière locale 

• Créer un incubateur d’entreprises 
 au centre-ville 

• Poursuivre le développement de 
partenariats pour le développement 
économique des communautés 
autochtones

• Soutenir le développement du projet 
de centre de congrès et de spectacles



investsudbury.ca

La Société de développement du Grand Sudbury 
(SDGS) est l’organe de développement économique de 

la Ville du Grand Sudbury. Elle se compose 
d’un conseil d’administration de 18 membres soutenu 

par le personnel municipal. La SDGS agit comme 
catalyseur d’initiatives de développement économique 
et soutient l’attraction, le développement et le maintien 

d’entreprises dans notre communauté.  


