Pour publication immédiate
Depuis les ressources jusqu’à la rétention – Cartographie de nos atouts dans le Grand
Sudbury
30 Mars, 2021 – Le Grand Sudbury possède de nombreux atouts. Toutefois, les nouveaux
arrivants font face à des difficultés lorsqu'ils cherchent les ressources existantes au sein de la
collectivité. Pour s'attaquer à ce problème, le Partenariat local d'immigration de Sudbury,
en partenariat avec l’Institut des politiques du Nord, est en train de recenser les atouts dont
disposent les nouveaux arrivants dans le Grand Sudbury.
Les partenariats locaux en matière d'immigration (PLI) sont des initiatives que finance le
gouvernement fédéral, par l’entremise d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC). En réponse à l'amélioration des résultats du côté de l'établissement et de
l'intégration des nouveaux arrivants au sein des collectivités dans lesquelles ils vivent, le PLI
de Sudbury distribue des formulaires d’enquête sur la carte des atouts et qui a pour objet
d’identifier les ressources disponibles, afin de répondre aux besoins de la collectivité des
nouveaux arrivants du Grand Sudbury.
L’enquête est un autre instrument de la boîte à outils de l'immigration pour le Nord ontarien.
Puisque l'on estime que 36 000 personnes prendront leur retraite dans le Grand Sudbury au
cours des 15 prochaines années et que seulement 25 000 personnes pourront les remplacer,
il est essentiel de retenir les personnes qui s’installent dans la collectivité. De plus, trouver des
lacunes peut aider d'autres personnes liées au processus d'immigration, notamment les
fournisseurs de services, les employeurs, l’administration municipale et d'autres organismes
locaux.
« Notre collectivité a beaucoup à offrir. Au Partenariat local pour l'immigration, l'un de nos
principaux objectifs est de continuer de développer le réseau des ressources
communautaires », a déclaré Enrique Paraco, agent du développement de l'immigration
au Partenariat local pour l'immigration de Sudbury.
L'enquête est maintenant ouverte et les réponses seront acceptées au cours des mois
d'avril et de mai. Veuillez utiliser les liens ci-dessous, afin de vous rendre au site Web de
l'enquête.
Anglais – https://www.surveymonkey.com/r/9B9WTD9
Français – https://www.surveymonkey.com/r/9B2X5B8
Les résultats de cette enquête seront généralisés dans un rapport final publié par l’Institut
des politiques du Nord. Les renseignements recueillis aideront également à élaborer un outil
interactif de cartographie des atouts, du système d'information géographique (SIG), publié
en collaboration avec l’IPN et le PLI de Sudbury. L'outil interactif, Carte des atouts du SIG,
aidera à nouer des liens et à combler les lacunes dans les collectivités, en fournissant de
l’information précise sur les ressources actuellement disponibles.

« Lorsqu'il est question de croissance démographique dans le Nord ontarien, chaque étape
compte. Soutenir le renforcement des capacités à cet égard et travailler avec des
partenaires communautaires comme le PLI de Sudbury est quelque chose que nous
apprécions à l'IPN et que nous voulons poursuivre », a déclaré Charles Cirtwill, président et
chef de la direction de l’Institut des politiques du Nord.
L'enquête elle-même a été créée dans le cadre du programme collectif des analystes du
Nord, de l’IPN, qui regroupe des organismes, des municipalités, des groupes de
bienfaisance, des chambres de commerce, etc. Par la fusion de nos ressources collectives,
nous pouvons faire en sorte que la plus petite municipalité ou un groupe de bienfaisance
local puisse accéder à des compétences de pointe.
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Entrevues par les médias : La directrice de la recherche l’IPN, Rachel Rizzuto et Enrique
Paraco, agent du développement de l'immigration, au Partenariat local d’immigration à
Sudbury sont prêts à formuler des commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez
communiquer avec les personnes suivantes :
Evelynn Hoffman
Agente de sensibilisation et de développement, à l’Institut des politiques du Nord
ehoffman@northernpolicy.ca
807-632-0071

À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des
collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons
à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario
et du Canada.
À propos du Partenariat local d’immigration de Sudbury
Le Partenariat local d’immigration (PLI) de Sudbury est un des cinq PLI du Nord ontarien et
qui a pour objet d’aider et de retenir les nouveaux arrivants. Le Partenariat local
d’immigration est financé par Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada. De plus, le PLI
de Sudbury fait partie de la Division du développement économique du Grand Sudbury.

