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Priorités de 2018Priorités de 2017 

Société de développement du Grand Sudbury

Faire progresser le projet du Centre de synergie 
jusqu’au point de décision par le Conseil municipal 

Mettre en avant la présence de Sudbury par l’en-
tremise de l’initiative de la supergrappe minière

Jeter la base de partenariats pour le développement 
économique des Autochtones

Étudier les possibilités entourant un fonds d’inves-
tissement de capitaux de démarrage

Créer un fonds d’investissement de 
capitaux de démarrage

Consolider et promouvoir la grappe minière locale

Mettre en place un incubateur 
d’entreprises au centre-ville

Poursuivre les partenariats de développement 
économique des Autochtones

Déterminer et promouvoir les possibilités pour le 
Grand Sudbury concernant le Cercle de feu



Territoire 2016 2017

Taux de chômage Grand Sudbury
Ontario

8,1%
6,3%

6,8%
5,6%

Population active (000s) Grand Sudbury
Ontario

82,100
7,035,100

80,900
7,207,400

Taux de participation Grand Sudbury
Ontario

63,6%
64,9%

61,7%
65,0%

Prestataires d’assurance-emploi Grand Sudbury
Ontario

3,170
138,120

2,720
126,940

Faillites d’entreprises Grand Sudbury
Ontario

4
940

3
878

Prix moyen d’une maison Grand Sudbury
Ontario

252,484 $
534,850 $

261,054 $
620,400 $

Permis de construire délivrés 
(millions $) Grand Sudbury 252,93 $ $366,36

Ventes au détail (millions $) Grand Sudbury
Ontario

2,160 $
200,885 $

2,249 $
216,317 $

Indice des prix à la consommation  Grand Sudbury
Ontario

1,297
1,8

2,249
4,1

Vue d’ensemble de 
l’aperçu économique 

2017
$$



Un écosystème 
d’entrepreneuriat 

robuste

Entreprises ayant des employés et n’ayant pas d’employés 

2017
2016

Nombre total d’entreprises      % n’ayant pas d’employés    % ayant des employés 

        11,949         63,46%       36,54%

 

        11,899        63,07%        36,93%

2,1% 0,6% 1,1%

Nouvelles entreprises   

2017
2016

Nombre total 
d’entreprises 
enregistrées 

Nombre 
total de 

nouvelles 
entreprises 

Nombre total 
d’emplois créés 

225

216

Nombre total 
d’expansions 

64

84

78

130

8

1

La Société de développement du Grand 
Sudbury (SDGS) a financé le Centre 

régional des affaires pour qu’il participe 
au lancement du programme 

Entreprise en démarrage Plus auquel 14 
personnes ont participé en 2017.   

L’une de ces participantes, Justine 
Martin, a remporté le Concours 

 Win This Space, un concours d’affaires 
également appuyé par la SDGS, en 

partenariat avec Downtown Sudbury. 
Depuis, elle a ouvert sa boulangerie, 
Guilty Pleasures Bake Shop + Bar, au 

centre-ville de Sudbury.  

Selon Justine, ce qu’elle a appris dans 
le cadre du programme Entreprise 

en démarrage Plus l’a aidée à lancer 
avec succès son entreprise ainsi qu’à 

développer ses compétences en gestion 
d’entreprise. 

Principaux 
employeurs

Secteur public : 
Horizon Santé-Nord .................................  3 890
Ville du Grand Sudbury ...........................  2 959
Bureau des services fiscaux  
 de l’Agence du revenu du Canada .......... 2 000
Rainbow District School Board     ........... 1 419
Conseil scolaire de district catholique 
du Nouvel-Ontario .................................... 1 400

Secteur privé : 
Vale ............................................................. ..... 3 900
Glencore .................................................... ......1 300
Walmart .............................................................. 400

Anmar Mechanical and Electrical 
Contractors  Ltd ................................................ 350

G4S Secure Solutions ...................................... 350



Nombre total d’entreprises ayant des employés en 2017

-1,2%

-1,6%

-0,4%

-2,7%

0,8%

Commerce de détail 

Soins de santé 
et assistance 

sociale   

Construction 

Services 
professionnels, 
scientifiques et 

techniques  

Hébergement et services 
de restauration

Pourcentage de changements 
d’emplois par secteur d’activité 

en 2016-2017 

Commerce de détail 
27.4+30.5+24.2+11.8+3.6+2.227,4%

30,5%

24,2%

11,8%

3,6%
2,2%

Soins de santé et assistance sociale   
54.7+17.5+15+7.3+2+3.2

2%
3,2%7,3%

15%

17,5%

54,7%

Construction
48.5+22.9+13+10.3+3.2+2.2

3,2%
2,2%

10,3%

13%

22,9%

48,1%

Services professionnels, 
scientifiques et techniques  

63.2+14.9+12.6+6+2+1
2,8%

0,2%6%

12,6%

14,9%

63,2%

Hébergement et services 
de restauration

21.6+16.7+25.7+26+8.3+1
8,3%

1,4%

26%

25,7%

16,7%

21,6%

*Structure des industries 
canadienne, Juin 2017

1-4 employés 5-9 employés

10-19 employés 20-49 employés

50-99 employés 100+ employés



Une communauté 
accueillante et ouverte 

 

* Source : Statistique Canada, ENM, 2011

 

(accroissements par tranche de 5 ans jusqu’en 2011)

En 2017, la Ville du Grand Sudbury (VGS) a reçu du 
financement du Fonds pour les initiatives municipales 
innovatrices (FIMI) du ministère des Affaires civiques et 
de l’Immigration. La municipalité a obtenu 45 000 $ sur 
deux exercices financiers pour adopter une approche 
stratégique et développer une stratégie de marketing. 
Le projet est conçu pour appuyer les besoins des 
immigrants francophones de talent, qualifiés, ainsi que 
des entrepreneurs immigrants et de leurs familles afin de 
les attirer, de les intégrer et de les aider à s’établir dans la 
communauté. En 2015, Hussein Qarqouz, un 

réfugié syrien, s’est établi à Sudbury 
avec sa famille. En Syrie, il était un 

boulanger passionné. 

Désireux de partager son amour de 
la cuisine avec Sudbury, Hussein 

s’est rendu au Centre régional 
des affaires pour profiter de ses 

connaissances et de ses conseils 
sur le lancement d’entreprises. 

En 2018, Hussein a ouvert 
Damascus Cafe and Bakery au 

centre-ville de Sudbury. Sa famille 
en est ravie, car ainsi les trois fils 

aînés d’Hussein ont un emploi 
lorsqu’ils ne sont pas à l’école. 

Immigration/statut d’immigrant 
– Grand Sudbury 

93%  
Non-Immigrants

6%

1% Immigrants

Période d’immigration au Canada 
pour les nouveaux arrivants qui 

habitent au Grand Sudbury* 

7%

(2006-11)

(2001-05)

6%

9%
(1991-2000)

7%
(1981-90)

13%
(1971-80)

58%
(Avant 1971)

En partenariat avec deux conseils scolaires et trois 
établissements postsecondaires, la SDGS a organisé des 
activités d’accueil des étudiants étrangers à Sudbury, dont 
la réception d’accueil du maire. Quelque 130 immigrants, 
réfugiés et étudiants étrangers se sont rassemblés à Science 
Nord pour vivre un échange culturel autochtone.  

Obtention de financement du FIMI  Le maire accueille 130 nouveaux 
arrivants lors d’une réception 

Résidents 
non permanents



Une qualité du milieu et 
un mode de vie inégalés Investissements dans des projets de la 

Division des routes et des transports ainsi 
que de la Division des services d’eau et 

d’eaux usées 
 

609
Projets d’immobilisations 

en cours 

115,4 M$

1,5 M$
Améliorations concernant 

le transport actif 

163 K
Billets achetés pour des 
événements à l’Aréna du 

Grand Sudbury 

384 M$
Valeur totale des 1 999 
permis de construire 

délivrés 

-4,03%

2017: 1 999

2016: 2 083

Permis de construire 
en 2016-2017 

129,5 M$

Valeur des permis en 2017 : 384 M$ 
Valeur des permis en 2016 : 254,5 M$ 

Grâce à des investissements, 
par exemple dans le festival Up 

Here et We Live Up Here, la SDGS 
a contribué à l’embellissement 

du centre-ville. Sudbury devient 
rapidement associé à ses murales 

du centre-ville, surtout « You 
Are Beautiful », une des murales 

préférées bien connues des 
citoyens et des touristes. 

Cet organisme et ce festival ont 
joué un rôle crucial sur la scène 
artistique et culturelle au cours 
des dernières années. La SDGS 
a continué d’investir dans cette 

attraction culturelle qui rassemble 
les gens de tout âge, anglophones, 
francophones et autochtones dans 

le cadre de sa programmation. 

46 K
Nombre de patineurs sur les 
patinoires extérieures et au 

terrain sportif Queen’s 



Une main-d’oeuvre 
hautement qualifiée 

et créative  2017
4 009

2016
4 002

Nombre de personnes occupant 
une profession des STGM*  

Personnes 
habitant 

ailleurs et 
travaillant ici 

Personnes 
habitant ici 

et travaillant 
ailleurs 60+40730560

Navetteurs 

2016 2017

Taux de chômage au 
Grand Sudbury 

25+30+21+248,1%

6,8%

5,6%

6,3%

Smart Greens Sudbury est une 
entreprise agricole moderne qui 
produit des fruits et légumes, à 
longueur d’année, au moyen de 

systèmes verticaux indépendants à 
l’intérieur.

L’équipe de développement 
économique de la VGS a aidé au 
lancement de l’entreprise, que 

ce soit en aidant ses fondateurs 
à s’orienter dans le processus 

d’obtention de permis, durant la 
préparation du plan d’affaires ou 
afin de trouver des sources de 

financement. 

Cette entreprise innovatrice vend 
seulement des produits dans un 

rayon de 100 km d’où ils poussent. 
Ils sont en vente au marché local 

des producteurs.  

Personnes ayant un emploi 

80 900
Taux de participation 

61,7%

Données sur la 
population active 

Taux de chômage 
en Ontario 

2016 2017

*science, technologie, ingénierie, exploitation minière



Le leader mondial de l’industrie 
de l’approvisionnement et des 

services miniers   

300+
Entreprises 

d’approvisionnement 
et services 

2
Usines de 

concentration 

12 000
employed in mining 
Personnes ayant un 

emploi dans le secteur de 
l’approvisionnement et 
des services miniers 

165 000
population

9
Mines en exploitation 

5 500
directly employed in 

Personnes travaillant directement 
dans le domaine de la production 

et du traitement miniers 

2
Fonderies 

Le Grand Sudbury a présenté une 
soumission convaincante pour 

que l’installation de production de 
ferrochrome de Noront Resources y 
soit construite. La SDGS a consolidé 
sa soumission en investissant dans 

des analyses de la proposition 
de l’entreprise sur les plans de la 
logistique, des transports et de 

l’environnement. 

On propose d’amorcer la construction 
de cette installation d’ici 5 à 10 ans, au 

coût d’environ 1 milliard de dollars. 

L’installation créerait environ 350 
emplois permanents et 150 emplois 

indirects dans la communauté. Par l’entremise de la SDGS, le Programme d’aide à l’exportation (PAE) aide les petites et moyennes entreprises 
(PME) du Nord de l’Ontario à accéder aux marchés de l’extérieur de la province, dont les marchés internationaux. 
Centré sur la participation des PME du secteur de l’approvisionnement et des services miniers, ce programme a 
été au service de 53 entreprises locales grâce à un investissement de 300 000 $ qui a permis de mettre à profit des 
dépenses totales des entreprises de 766 000 $. Leurs ventes à court terme se sont chiffrées à 5,4 millions de dollars. 
Elles prévoient des ventes potentielles entourant les pipelines de 81 millions et jusqu’à 118 nouveaux emplois.   

L’exportation de nos ressources 



Un centre d’excellence 
artistique reconnu à 
l’échelle nationale 

Nombre de productions cinématographiques et budget dépensé localement 

2016

2017

Nombre d’emplois dans le secteur culturel 

20,2%2017
2 543

2016
2 115

20
FILMS 21,1 M$

18 M$
Dépenses locales totales 

18
FILMS

Source : Analyste EMSI    

Productions 
filmées à Sudbury 

Letterkenny

Bad Blood

Cardinal

Amelie & Compagnie 

Anna

Through Black Spruce

Christmas Encore

Dépenses locales totales films, séries télévisées et séries web

films, séries télévisées et séries web



Une des principales 
destinations touristiques 

de l’Ontario  

Nombre total de 
visites-personnes  

1,2 M
Dépenses totales 

des visiteurs 

182,6 M$

Source : ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 
* données les plus récentes 

Nombre de rédacteurs 
touristiques 

9
Grands événements 

présentés  

10

Autre (personnel) Affaires 

Congrès Magasinage 

Visites à des amis 
ou à des parents  

Détente 

Objectif principal du voyage 
(personnes-visites)  14.1+15+1+4.9+43.5+20.913%

14,6%

0,1%
4,9%

46,5%

20,9%

La VGS s’honore de son 
patrimoine culturel diversifié, de 

sa scène artistique en plein essor 
et du talent dynamique de notre 

communauté. 

Stimuler l’enrichissement du 
secteur artistique et culturel local 
constitue une priorité de la VGS, 

de la SDGS et de son conseil 
d’administration. En 2017, au 
nom du Conseil municipal, la 
SDGS a remis 36 subventions 

à des organismes artistiques et 
culturels, soit :

22 subventions à l’appui d’activités 
artistiques fondées sur des projets 
(124 924 $) et des subventions de 
soutien opérationnel (449 832 $) 

à 14 organismes artistiques 
de la région.



Un chef de file des sciences 
de la santé et des sciences 

de la vie 

La SDGS et la VGS ont versé 1,75 
million de dollars pour la construction 

de la nouvelle installation de pointe 
de l’Institut de recherches d’Horizon 

Santé-Nord (IRHSN). L’IRHSN mène des 
recherches qui sauvent des vies et il 
attire des chercheurs de haut niveau 
du monde entier qui sont maintenant 

installés à Sudbury. 

La SDGS a aussi remis 120 000 $ 
à l’IRHSN pour qu’il devienne une 
installation satellite de l’Institut de 

recherche en services de santé (IRSS). 
Ce centre de recherche à sécurité élevée 
évalue la prestation des soins de santé 

et les résultats qui y sont associés.  

7 220

Nombre de personnes travaillant 
dans le secteur de la santé 

7 104
2017 2016

251

Nombre de spécialistes 

237
2017 2016

19
Nombre de nouveaux médecins 
19 Ouverture de l’installation 

de recherche ultramoderne 
de l’IRHSN 

19M$
25 M$ en financement de 
recherche pour l’IRHSN 

25M$



Un des écosystèmes de 
l’éducation et de l’innovation 
les plus intégrés de l’Ontario  

Nombre total d’étudiants 
(tous les établissements 

postsecondaires)

16 099 

Étudiants étrangers 

Augmentation de 
25 % du nombre 

d’étudiants étrangers 
par rapport à 

l’automne 2017 

Inscriptions aux cycles supérieurs   

Diminution de 2,6 % 
des inscriptions aux 

cycles supérieurs par 
rapport à l’automne 

2016 

6,7% 

1 218870
La SDGS a participé au financement 

d’un programme de génie informatique 
du Collège Boréal, en partenariat avec 

le courtier d’assurances Insurance Hero 
afin de créer un robot conversationnel 

qui automatisera le processus 
d’établissement des prix au moyen de 

l’intelligence artificielle. Un processus de 
deux ans serait amorcé, en partenariat 

avec les Centres d’excellence de l’Ontario. 

Avec l’appui de la SDGS, le Collège 
Cambrian s’est associé à l’Université 
Laurentienne pour tester l’efficacité 

de la biolixiviation, soit l’extraction de 
métaux résiduels des déchets miniers. La 

recherche est toujours en cours et son 
application innovatrice devrait servir de 

référence à la recherche connexe 
dans le domaine.

Augmentation de 6,7 % du 
nombre total d’inscriptions 
(tous les établissements 

postsecondaires)   



1,021,765 $

Place des Arts 
Ce centre artistique professionnel et multidisciplinaire francophone sera situé au centre-ville de 
Sudbury. Sa construction qui devrait débuter en 2018 créera environ 150 emplois temporaires à 
temps plein durant les travaux et 10 autres après son ouverture. 

Centre régional des affaires 
Entreprise en démarrage Plus 
Un programme financé par l’entremise du gouvernement de l’Ontario crée des possibilités de 
formation, de mentorat et de subvention allant jusqu’à 5 000 $ aux participants admissibles qui 
démarrent une petite entreprise, la font croître ou en achètent une. 

Développement économique 
Agent de développement des grands événements 
En 2016, ce poste a été créé afin d’attirer de grands événements et congrès au Grand Sudbury. 
Depuis, la VGS a établi un réseau solide de contacts, présenté des soumissions multiples et obtenu 
la présence de grands événements, dont la coupe Telus et la coupe Esso. Tournés vers l’avenir, par 
rapport aux grands projets de la VGS, nous savons que ces relations seront avantageuses pour 
attirer des congrès et des événements de grande envergure.  

Centre d’excellence en innovation minière (CEIM) 
Bureau de l’innovation et de la prospérité (BIP) 
L’investissement a permis de définir un poste de coordonnateur de projet au CEIM, par l’entremise 
du BIP, qui a appuyé les PME afin qu’elles créent de nouvelles technologies ou qu’elles se lancent 
sur de nouveaux marchés pour y faire connaître leurs idées. Au total, on a ainsi collaboré avec 76 
entreprises d’ici et créé 63 emplois. 

NORCAT 
Mine souterraine  
À Onaping, l’ancienne mine Fecunis est maintenant une installation d’essais et de formation par 
rapport aux technologies minières, dans des conditions réelles. Il s’agit d’un lieu de formation unique 
en Amérique du Nord. Plus de 35 entreprises en ont tiré profit, raccourcissant ainsi le cycle de 
développement de technologies révolutionnaires. Des entreprises innovatrices de la région dont 
Hard-Line et Maestro Digital Mine utilisent la mine pour faire l’essai de produits et les mettre en 
valeur auprès d’entreprises internationales. 

Investissements du 
Conseil de la SDGS  

En 2017, la SDGS 
a approuvé des 
investissements 

totalisant 
1 021 765 $.  

$

$50K

$75K

$49K

$75K

$150K



Chambre de commerce du Grand Sudbury 
Étude de faisabilité sur une installation de logistique en matière de transport 
Le Grand Sudbury est situé au carrefour de plusieurs grandes routes et voies de transport 
ferroviaire principales. La logistique ainsi que la manutention des marchandises et du vrac sont 
des aspects essentiels pour les grands employeurs actuels et éventuels de la ville. Compte tenu 
de ces deux facteurs, la Chambre de commerce du Grand Sudbury a créé un comité formé 
d’entreprises locales afin d’évaluer s’il est possible de mettre en place une installation 
de transport et de logistique dans la municipalité. 
 

SAMSSA
Transition de projet 
Ce projet vise à appuyer la transition de la Sudbury Area Mining Supply and Service 
Association (SAMSSA) de sa forme actuelle à un organisme à part entière à l’échelle de 
tout le Nord, au centre de la grappe minière de notre région. Ainsi, on veut augmenter et 
consolider les adhésions, concevoir des programmes précis qui profiteront aux entreprises 
d’approvisionnement et de services miniers, raffermir la grappe de même que maintenir les 
emplois et l’activité économique au Grand Sudbury. 

IRHSN 
Emplacement satellite de l’IRSS 
Grâce à du financement, l’IRHSN, l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et 
l’Université Laurentienne ont mis en place un centre de recherche en santé à sécurité élevée qui 
est situé dans les locaux de l’IRHSN à HSN. Ce centre de recherche est l’emplacement satellite 
dans le Nord de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS). L’IRSS est un organisme de 
recherche sans but lucratif ayant pour fonction centrale de mener des recherches contribuant à 
l’efficacité, à la qualité, à l’équité et à l’efficience des soins et des services de santé en Ontario. 

Autres projets appuyés par la SDGS  

Festival Up Here 

22 K$ 32 K$
Centre de synergie 

200 K$

Programme d’accès à la 
commercialisation du CEIM 

100 K$

Cancer Therapeutics 
Research Initiative du 
Nord-Est de l’Ontario 

Sudbury Theatre Centre 

20 K$

Installation de production 
de ferrochrome de Noront 

Resources 

50 K$

$25K

$265K

$120K

Une main-d’oeuvre 
hautement qualifiée 

et créative 

Un écosystème 
d’entrepreneuriat 

robuste 

Une des principales 
destinations 

touristiques de 
l’Ontario 

Un centre d’excellence 
artistique reconnu à 
l’échelle nationale 

Le leader mondial 
de l’industrie de 

l’approvisionnement et 
des services miniers 

Un chef de file des 
sciences de la santé et 
des sciences de la vie 

Un des écosystèmes 
de l’éducation et de 
l’innovation les plus 
intégrés de l’Ontario 

Une qualité du milieu et 
un mode de vie inégalés 

Une communauté 
accueillante et ouverte 



Vision
Plan stratégique Faisons fond 

sur du solide 2015-2025
La SDGS appuie la vision du plan Faisons fond sur du 

solide, soit attirer les gens, les services, les entreprises et 
les investissements qu’il faut pour générer 10 000 nouveaux 

emplois nets d’ici 2025, tout en ayant une qualité du milieu, un 
mode de vie et une prospérité économique sans égal.  

La SDGS est l’organisme de développement économique de la 
Ville du Grand Sudbury (VGS). Son conseil d’administration de 

18 membres est appuyé par le personnel municipal. L’organisme 
est un catalyseur des initiatives de développement économique 
qui contribue à attirer des entreprises, à les développer et à les 

maintenir dans la collectivité. 

La SDGS joue un rôle essentiel de chef d’équipe en affrontant 
les défis du développement économique. Elle collabore avec les 
intervenants communautaires afin de favoriser l’entrepreneuriat, 

miser sur les forces locales et stimuler le développement 
économique continu d’une ville dynamique et en santé.  

Mission
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