
  

  

Pour publication immédiate  

La première étape d’une série d’ateliers sur les nouveaux arrivants  

Le 26 juillet 2022 – Le premier des nombreux ateliers sur les nouveaux arrivants organisés par 

le Partenariat local en immigration de Sudbury (PLIS) et l’Institut des politiques du Nord (NPI) 

a mis en évidence le fait que le Grand Sudbury est un endroit idéal pour élever une famille 

et qu’il y existe des possibilités pour les entrepreneurs.  

Pendant plusieurs mois, le PLIS a collaboré avec l’IPN pour organiser une série de groupes de 

discussion virtuels avec des membres des diverses communautés culturelles de Sudbury afin 

de comprendre quels sont les besoins et les priorités de ces groupes en ce qui concerne 

Sudbury en tant que communauté d’accueil. Les participants ont été interrogés sur les 

avantages et les obstacles qu’ils ont rencontrés en s’installant et en vivant dans la 

communauté.  

Le rapport intitulé Faire de Sudbury une communauté accueillante : points de vue des 

nouveaux arrivants a révélé que, outre le fait que le Grand Sudbury est une plaque tournante 

importante dans le Nord-Est de l’Ontario, les groupes de discussion ont déclaré que la ville 

est moins peuplée que d’autres villes importantes, tout en étant à proximité de grands 

centres, comme Toronto, Ottawa et d’autres communautés du Nord de l’Ontario. En même 

temps, certains domaines ont été considérés comme des obstacles, tels que les 

microagressions, l’obtention d’un emploi intéressant et l’offre limitée d’activités culturelles et 

d’aliments traditionnels.  

Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l’intégration ou le renforcement 

de l’enseignement sur l’immigration et les différentes cultures dans les écoles, et la formation 

en milieu de travail; l’assurance que les employeurs disposent des outils et des ressources 

appropriés pour les aider à se familiariser avec les diplômes et les expériences acquis à 

l’étranger; et enfin, le soutien continu de la ville, qu’il s’agisse de financement ou d’espace, 

pour les événements et les programmes culturels.  

« Il existe de nombreuses façons de bâtir une communauté d’accueil, et pour nous, 

l’éducation et l’établissement de relations ont été essentiels, a déclaré Bela Ravi, présidente 

du PLIS. Nous sommes impatients d’organiser d’autres ateliers avec les communautés 

culturelles afin qu’ensemble, nous puissions transformer ce que nous entendons en mesures 

pour l’avenir. »  

Le PLIS prévoit de continuer à établir des relations significatives avec les communautés 

culturelles au cours des prochaines années et au-delà. Dans les années à venir, il mettra 

l’accent sur l’engagement direct avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits afin de 

bâtir ensemble un avenir meilleur et de réaliser les promesses fondamentales figurant dans 

les traités. 



  

  

Vous voulez en savoir davantage? Lisez le rapport complet ici : 

https://www.northernpolicy.ca/fr--making-sudbury-a-welcoming 

Ce travail a été rendu possible grâce au Collectif d’analystes du Nord de l’IPN.  
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Entrevues avec les médias : Bela Ravi, présidente du PLIS, Rachel Rizzuto, directrice de la 

recherche de l’IPN et Mercedes Labelle, analyste principal, sont disponibles pour des 

commentaires. Afin d’obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :  

Lalit Bhojwani  

Responsable du marketing et des médias  

807 343-8956, poste 508  

lbhojwani@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’auteure : 

Lindsey Champaigne est née et a grandi à Sudbury. Elle a obtenu un baccalauréat en 

gouvernance environnementale de l’Université de Guelph en 2012. Plus récemment, elle 

est retournée aux études et a obtenu une maîtrise en administration publique de l’Université 

de Leyde, aux Pays-Bas. Mme Champaigne s’intéresse à un large éventail de domaines de 

recherche, notamment le développement durable et l’économie. Dans ses temps libres, 

elle aime voyager et être en plein air.   

À propos de l’Institut des politiques du Nord :   

L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant du Nord de 

l’Ontario. Il effectue des recherches, recueille et diffuse des données probantes, et cerne 

les possibilités en matière de politiques afin de favoriser la croissance de communautés 

durables dans le Nord. Ses activités courantes se déroulent à Thunder Bay et à Sudbury. 

L’Institut cherche à améliorer les capacités du Nord de l’Ontario de prendre l’initiative en 

ce qui concerne les politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble 

du Nord de l’Ontario, l’Ontario et le Canada.  

À propos du Partenariat local en matière d’immigration de Sudbury :  

Le Partaneriat local en immigration (PLIS) s’occupe d’initiatives variées qui cherchent à 

assurer que le Grand Sudbury continuera d’être une communauté accueillante pour les 

nouveaux arrivants dans toute leur diversité. Le PLIS, avec des intervenants locaux, nourrit 

un environnement inclusif, participatif et collaboratif dans lequel on peut cerner les 

problèmes, mettre en commun les solutions, renforcer les capacités et préserver la mémoire 

collective, afin d’attirer, d’établir, d’inclure et de garder les nouveaux arrivants dans la Ville 

du Grand Sudbury. 

À propos du Collectif d’analystes du Nord :  

Le Collectif d’analystes du Nord est un groupe de membres composé d’organisations, de 

municipalités, d’organisations caritatives, de chambres de commerce, etc. En fusionnant 

nos ressources collectives, nous pouvons faire en sorte que la plus petite municipalité ou 

organisation caritative locale puisse accéder à des compétences hautes de gamme. Le 

salaire et les avantages de l’expert sont couverts en partie par l’IPN et ses commanditaires 

https://www.northernpolicy.ca/fr--making-sudbury-a-welcoming
mailto:lbhojwani@northernpolicy.ca


  

  

et en partie par les cotisations des organisations participantes. Le résultat final est que les 

membres sont en mesure d’obtenir les compétences dont ils ont besoin quand ils en ont 

besoin.  

 

 


