
  

 

Pour publication immédiate  

Plongée profonde dans le milieu économique francophone 

Le 10 décembre 2020 – De bonnes décisions reposent sur de bonnes données.  

Dans cette optique, le Centre régional des affaires s'est associé à la Société Économique de 

l'Ontario et l’Institut des politiques du Nord (IPN), afin de concevoir une enquête qui 

présentera un tableau complet des entreprises francophones de Sudbury, de Sudbury-Est et 

de Manitoulin. L’enquête se déroulera de décembre à février.  

En plus d'aborder les problèmes organisationnels et du marché du travail auxquels les 

entreprises font face, l'enquête se penche également sur d'autres aspects tels que les 

répercussions de la COVID-19 et les services en français fournis par les entreprises. Les résultats 

de cette enquête apporteront une valeur ajoutée au Centre régional des affaires et à la 

Société Économique de l'Ontario, et ce, lors de l’élaboration de services et de programmes 

permettant de mieux servir les entreprises de la région.  

« Aider à constituer un ensemble solide d'entreprises, en particulier pendant la COVID-19, est 

incroyablement important », a déclaré Josée Pharand, coordinatrice du Centre régional des 

affaires. « Nous avons hâte d'entendre ce que les entreprises francophones ont à dire et de 

trouver comment nous pouvons progresser le mieux avec ces résultats. » 

Le sondage devrait prendre entre 10 à 15 minutes. Les personnes interrogées sont fortement 

encouragées à participer à l'enquête. Plus il y a de voix, mieux c'est.  

L'enquête fait partie d'un projet plus vaste et financé par le ministère du Développement 

économique, de la Création d'emplois et du Commerce. L'enquête elle-même a été créée 

dans le cadre du programme de la Coopérative d’analystes du Nord, de l’IPN, qui regroupe 

des organismes, des municipalités, des groupes de bienfaisance, des chambres de 

commerce, etc.  

Pour participer à l'enquête, veuillez cliquer sur un des liens ci-dessous:  

Anglais : https://www.surveymonkey.com/r/R6SHNKX 

Français : https://www.surveymonkey.com/r/RB6C7JY 
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Des entrevues avec les médias sont possibles et peuvent être organisées en communiquant 

avec les services suivants :  

Josée Pharand 

Coordinatrice du Centre régional des 

affaires 

Centre régional des affaires 

705-674-4455, poste 2482 

josee.pharand@greatersudbury.ca 

 

Monique Hébert-Bérubé 

Coordinatrice de projet 

Société Économique de l’Ontario 

416-596-0220, poste 307 

mhebert@seo-ont.ca  

Rachel Rizzuto  

Directrice de la recherche  

Institut des politiques du Nord 

905-630-5236 

rrizzuto@northernpolicy.ca  

 

À propos du Centre régional des affaires 

Le Centre régional des affaires est un guichet unique d'information et de conseils sur la 

création, l'expansion et l'exploitation d'une entreprise. L'esprit d'entreprise est la pierre 

angulaire de notre économie locale. Grâce au soutien de notre réseau de collaboration, le 

Centre régional des affaires est hébergé par la Division du développement économique de 

la Ville du Grand Sudbury. Notre centre a soutenu des milliers d'entrepreneurs depuis sa 

création en 1995. Nous sommes l'un des 57 centres pour petites entreprises de l'Ontario, et 

nous faisons partie du Réseau ontarien des entrepreneurs. 

À propos de la Société Économique de l'Ontario  

La Société Économique de l’Ontario (SÉO), créée en 2001, est un réseau provincial 

comportant une équipe professionnelle qui adopte une approche innovatrice pour le 

développement économique, l’entrepreneuriat, l’employabilité et l’immigration. La SÉO 

incite tous les intervenants communautaires francophones et bilingues à favoriser la 

prospérité de l’Ontario et du Canada. 

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 des régions de l’Ouest et du Nord de l’Ontario. Nous sommes à Thunder Bay et 

à Sudbury, afin d'améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 

socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble de nos collectivités, de notre 

province et du pays. 

À propos de la Coopérative d’analystes du Nord 

La Coopérative d’analystes du Nord est un groupe de membres, composé d'organismes, de 

municipalités, de groupes de bienfaisance, de chambres de commerce, etc. Par la fusion 
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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. Le salaire 

et les avantages sociaux de l'expert sont couverts en partie par l’IPN et ses commanditaires, 

et en partie par des cotisations que versent des organismes participants. Le résultat final est 

que les membres sont en mesure d'obtenir en temps opportun les compétences requises.  


