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Les membres du Regroupement des organismes 
culturels de Sudbury (ROCS) 

• Carrefour francophone (1950) 

• Centre franco-ontarien de folklore (1960) 

• Éditions Prise de parole (1973) 

• Galerie du Nouvel-Ontario (1995) 

• La Nuit sur l’étang (1973) 

• Les concerts 5-Penny New Music Concerts (2004) 

• Salon du livre du Grand Sudbury (2004) 

• Théâtre du Nouvel-Ontario (1971) 
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Un aperçu du chemin parcouru… 

2008 / 2010    
• Tenue des États-généraux de la francophonie du Grand Sudbury. 

• 8 tables sectorielles 

– arts, culture et patrimoine; économie; éducation; immigration; justice; 
santé; services communautaires; services sociaux 

• Validation du besoin de créer un « lieu culturel rassembleur » ayant 
une fonction d’accueil, de visage public et de rassemblement de la 
communauté francophone 

• Mandat d’entreprendre le développement d’un tel lieu confié au ROCS 

• Obtention de l’appui de FedNor, du RDÉE et de l’Office des affaires 
francophones pour entamer le développement du projet 
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Un aperçu du chemin parcouru… 

2010 / 2011 
• Étude de besoins auprès des 8 membres du ROCS 

• Étude de préfaisabilité et élaboration du projet proposé  

– mission et fondements, gouvernance, type de bâti, superficie requise, 
fonctions des espaces, coût de construction, modèle d’affaires, etc. 

• Amorce de la campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès 
des chefs de file de la communauté 

• Développement par le ROCS d’une initiative de renforcement des 
capacités et de « réceptivité à l’investissement » 

• Obtention de l’appui de la Fondation Trillium de l’Ontario 
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 « Pour catalyser la croissance économique, les communautés 
doivent encourager et soutenir une culture d’éducation 
permanente qui alimente notre capital intellectuel collectif de 
manière à créer et à attirer de nouveaux emplois dans la 
communauté et à préparer la main-d’œuvre à accéder à ces 
nouvelles occupations professionnelles axées sur le savoir ». 

 
Source: Comité communautaire d’adaptation de la main-d’œuvre du 

Grand Sudbury (2010). Possibilités de développement économique  
durable et diversifié dans le Grand Sudbury », p.6  
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Un aperçu du chemin parcouru… 

2011 / 2012 
• Consultation communautaire auprès de 19 organismes et 11 artistes 

professionnels francophones,  anglophones et des Premières Nations 

• Suite de la stratégie de sensibilisation auprès des chefs de file  

– + de 50 rencontres auprès de 150 leaders depuis l’automne 2011 

• Démarchage financier pour l’initiative de renforcement des capacités 
(sur 3 ans) 

– Obtention de l’appui de FedNor et démarrage en septembre 2012 

• Concours visant le recrutement d’une équipe de spécialistes pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité indépendante (en cours)  

• Démarchage auprès des 3 paliers de gouvernement pour obtenir 
l’appui financier nécessaire 
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Les visées du ROCS à moyen terme 
• Partage accru de ressources  

– De toit commun d’aires administratives à la dotation d’équipements culturels 
spécialisés polyvalents pour améliorer le ratio qualité/coût 

• Développement stratégique de publics et de marchés 

– Centralisation de l’offre culturelle, développement d’une offre complémentaire 
favorisant l’achalandage et la génération de revenus autonomes accrus. 

• Développement d’entreprises à vocation culturelle  

– Viabilité financière à long terme d’une Place des Arts et capacité collective accrue 
du milieu en matière d’innovation et de prise de risque calculé 

• Accès accru pour les artistes et les travailleurs culturels à des services et des 
installations adéquates 

• Dotation d’installations spécialisées accessibles et polyvalentes pour la 
région 
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Les caractéristiques clés d’une place des Arts     
• Le développement d’une offre culturelle accrue, au centre-ville, 

dans un lieu signature offrant des installations spécialisées et des 
aires de restauration et de services  

• La promotion de « l’expérience Sudbury », au cœur de l’identité 
culturelle francophone de l’Ontario 

• Le partenariat  entre plusieurs OSBL, visant le renforcement de la 
capacité collective et favorisant l’entraide et les collaborations 
stratégiques 

• La présence d’entreprises sociales intégrées à la PdA, génératrices 
d’emplois, tout particulièrement auprès des jeunes adultes 
francophones (étudiants du postsecondaire, récents diplômés) 
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Les composantes du bâti  

• Galerie d’art actuelle 

• Salle de spectacle (280 places) 

• Lieu social et de restauration 

• Espaces de création et de production  

• Espaces d’enseignement et d’arts communautaires  

• Espaces de bureaux, aire administrative 

• Boutique spécialisée en produits culturels et locaux  

• Micro-brasserie artisanale 

• Espaces d’entreposage 
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Une conjoncture favorable à l’arrivée d’une Place des 
Arts au centre-ville de Sudbury 

• Au cours des trois dernières années, des projets majeurs 
d’infrastructures au centre-ville 
– Galerie d’art de Sudbury 

– Construction d’une École d’architecture 

– Synergy Project, un vaste centre multifonctionnel 

• Stratégie de revitalisation du centre-ville de Sudbury 
– Place des Arts y est identifiée  comme l’un des projets « phare » 

culturels.  

– Le plan identifie des sites au centre-ville qui ont les caractéristiques 
recherchées en les nommant des Cultural Opportunity Sites. 
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La gouvernance d’une place des Arts  

• Membres de l'OSBL Place des Arts 
– 6 OSBL membres réguliers 

• AGA  
– Délégations des membres et du milieu 

• Conseil d'administration  
– 6 représentants des membres fondateurs/résidents 

– 1 représentant des organismes non-résidents du ROCS 

– 1 représentant du milieu artistique (artiste) 

– 1 représentation de la communauté culturelle de moins de 30 ans 

– + 1-2 personnes ressources, sans droit de vote 
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Calendrier général du projet immobilier  

2013 

Étude de faisabilité indépendante 

Initiatives de mise en marché groupée 

Phase de développement des entreprises (études de marché, plans 
d’affaires) 

2014 

Campagne de financement du ROCS - Phase silencieuse et lancement 
public 

Mise sur pied de l’entreprise no 1 

Développement de nouveaux programmes en arts communautaires  

Suite des initiatives groupées de mise en marché et de médiation 
culturelle 
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2015 

Poursuite de la campagne de financement du ROCS 

Obtention du financement public requis pour la construction 

Ouverture du chantier à l’automne  

Mise sur pied de l’entreprise no 2 

Suite des initiatives et collaborations entre les membres du ROCS  et avec 
d’autres partenaires communautaires 

2016 
Suite et fin des travaux de construction et d’aménagement d’une Place des 
Arts 

Ouverture officielle à la rentrée culturelle de l’automne 

Calendrier général du projet immobilier (suite)  



Considérations théoriques 

• Nouvelle gouvernance publique 

• Gestion horizontale 

• Gouvernance communautaire 

• Collaboration interorganisationnelle 



Atelier de discussion 
Enjeu 1 

 Maintenir la motivation du groupe et la 
rétention des membres à la cause 
commune pendant une longue période 
de temps et surtout lorsque le projet 
rencontre des embuches 



Atelier de discussion 
Enjeu 2 

 Maintenir l’intérêt des trois paliers de 
gouvernements, du secteur privé et des 
acteurs communautaires (qui peuvent 
être à la fois partenaires et/ou 
compétiteurs) 



Atelier de discussion 
Enjeu 3 

 Obtenir et maintenir le soutien de la 
population locale pour le projet (soit la 
« bataille » de l’opinion publique) 
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