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communautaire de Sudbury

Voici le rapport Signes vitaux du Grand Sudbury 2016. Ce rapport, qui 
en est à sa 10e édition, présente un instantané de la communauté et 
dégage les tendances et les enjeux qui influent sur sa qualité de vie.

Instauré en 2001 à l’initiative de la Fondation communautaire de 
Toronto, le programme Signes vitaux s’est étendu à l’échelle nationale, 
sous la coordination de Fondations communautaires du Canada, un 
réseau pancanadien de fondations communautaires. En 2015, 49 
fondations communautaires canadiennes ont publié un rapport.

Signes vitaux traite de dix secteurs interreliés et rend compte des 
progrès réalisés, dont nous pouvons être fiers, des problèmes à 
résoudre et des occasions à saisir. Comme son nom l’indique, le 
programme Signes vitaux mesure la vitalité de notre collectivité et 
soutient, quand il ne les met pas lui-même en place, des mesures 
proactives visant à améliorer la qualité de vie collective.

Notre édition 2016 se penche sur le bien-être des Autochtones, 
un sujet que nous avons abordé pour la première fois en 2008. 
Nous voulons attirer l’attention sur les inégalités, notamment en ce 
qui a trait à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au logement. Cet 
exercice est nécessaire pour arriver à aplanir ces inégalités et à 
faire fond sur les initiatives visant à améliorer la situation.

Cette année, nous sommes heureux que Martin Bayer ait accepté 
de se joindre à nous pour chapeauter la section sur le bien-être 
des Autochtones, mais aussi l’ensemble du programme Signes 
vitaux à titre de président d’honneur.

Au nom de la Fondation communautaire de Sudbury, nous 
remercions toutes les personnes qui ont participé à la production 
de Signes vitaux 2016, notamment nos généreux commanditaires, 
notre conseil d’administration et le comité directeur de Signes 
vitaux présidé par Kathleen Stokes, nos groupes d’experts, nos 
traducteurs, nos réviseurs et notre personnel. Merci à tous pour 
votre dévouement et votre détermination.

Nous profitons de l’occasion pour remercier et féliciter Carmen 
Simmons, notre directrice générale sortante, pour sa passion, sa 
vision et son leadership à donner vie à Signes vitaux du Grand 
Sudbury et à en avoir guidé la publication depuis plusieurs années, 
y compris l’édition 2016.

Nous espérons sincèrement que cette édition spéciale sur le bien-être 
des Autochtones vous renseignera, vous encouragera et vous motivera. 
Peut-être soulèvera-t-elle en vous des questions comme: quelles 
données me surprennent? Quels enjeux me préoccupent? Comment 
puis-je m’impliquer? Que puis-je faire pour changer les choses?

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre collectivité 
et à son bien-être.

Joanne LeBreton, présidente
Brian Koivu, directeur général 
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Partenaires

Message du président d’honneur de Signes 
vitaux sur le bien-être des Autochtones

L’édition spéciale 2016 de Signes vitaux de la Fondation 
communautaire de Sudbury sur le bien-être des Autochtones 
nous rappelle l’importance du travail à accomplir pour faire 
progresser la réconciliation entre les peuples autochtones et 
le reste de la population canadienne. Plus tôt cette année, à 
l’occasion de la Journée nationale des Autochtones, le premier 
ministre du Canada Justin Trudeau a déclaré :

« Les événements des derniers mois, y compris les suicides 
et le désespoir que vivent certaines communautés, nous 
rappellent que nous devons travailler en véritables partenaires 
avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires, 
afin de mieux soutenir le bien-être des enfants et des familles, 
d’améliorer la qualité de l’éducation des élèves autochtones 
et d’offrir des services de santé qui répondent aux besoins 
des communautés autochtones. Aucune relation n’est plus 
importante pour notre gouvernement ni pour le Canada que notre 
relation avec les peuples autochtones. »

Notre rapport confirme que malgré les améliorations graduelles 
des indicateurs de bien-être, des écarts inacceptables subsistent 
entre les taux de chômage des Autochtones de Sudbury et de la 
population générale; de même, il faut aplanir les inégalités en ce 
qui a trait aux taux de réussite scolaire, aux indicateurs de santé 
et à la disponibilité et à la qualité du logement.

Ce n’est rien de nouveau. Au fil des ans, de nombreux rapports, 
notamment le Rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones, le Rapport de la Commission de vérité 
et réconciliation et le Rapport de la Commission d’enquête 
sur Ipperwash, ont dénoncé les conditions socioéconomiques 
inacceptables qui demeurent le lot des communautés des 
Premières Nations et des peuples autochtones. Dans un véritable 
esprit de réconciliation, nous devons nous interroger en tant que 
Canadiens et Nord-Ontariens sur ce que nous pouvons faire pour 
que ces statistiques soient choses du passé. Nous devons tous 
nous efforcer de mieux nous comprendre les uns les autres et 
nouer les partenariats nécessaires pour changer les choses. Nos 
écoles publiques, y compris nos universités et collèges, doivent 
incorporer la culture et l’histoire autochtones à leurs programmes 
pédagogiques afin que l’ensemble de la population comprenne 
mieux les enjeux auxquels sont confrontés les Autochtones. Nos 
entreprises de mise en valeur des ressources doivent tendre la 
main aux communautés autochtones et travailler avec elles, pas 
parce qu’une entente sur les répercussions et les avantages ou 
la loi l’exigent, mais parce que c’est la conduite qui s’impose, que 

c’est juste et que cela s’inscrit dans l’esprit de réconciliation. 
Quand tous les groupes, où qu’ils soient, profiteront des 
mêmes avantages et que leurs indicateurs de qualité de vie 
seront semblables, nous nous rapprocherons d’une véritable 
réconciliation dans notre magnifique pays.

Président d’honneur de Signes vitaux, édition spécial
Martin Bayer

Fondation communautaire de Sudbury
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La Fondation communautaire de Sudbury publie ce rapport pour 
informer les Sudburois des grands enjeux de leur ville. Nous les 
encourageons d’ailleurs à fonder leurs projets de recherche et leurs 
initiatives communautaires sur les travaux du présent rapport. Nous 
espérons que ce rapport saura informer et mobiliser les Sudburois, 
qu’il alimentera la réflexion et les discussions sur la ville et qu’il sera 
la bougie d’allumage du changement 

Le rapport Signes vitaux donne un aperçu de l’état de santé général 
de la ville et en soulève les principaux enjeux. Les indicateurs 
soulignent les faits saillants de la recherche actuelle. Les versions 
intégrales des documents sources sont disponibles en ligne. Le 
rapport présente une vaste gamme de recherches dans un format 
concis et facile à lire. Le thème de cette année, le bien-être des 
Autochtones, vise à mieux faire connaître les difficultés auxquelles 
les Autochtones font face à Sudbury. En effet, il est primordial de 
bien comprendre les barrières actuelles et les besoins non comblés 
des Autochtones afin d’y trouver des solutions.

Comment utiliser ce rapport 

À PROPOS 
Ezhbiiygaadek maanpii Mzin’igning

Le programme national Signes vitauxMD piloté par Fondations 
communautaires du Canada s’appuie sur les données locales 
pour évaluer la vitalité de nos communautés et étayer les 
mesures d’amélioration de la qualité de vie. Instauré à l’initiative 
de la Fondation communautaire de Toronto en 2001, un rapport 
Signes vitaux est aujourd’hui produit par plus de 65 collectivités 
au Canada et à l’étranger pour mettre le savoir local au service 
de la communauté.

Dans le cadre d’une initiative nationale, les fondations 
communautaires du Canada produisant un rapport Signes 
vitaux ont accepté de publier des indicateurs portant sur dix 
secteurs, permettant une comparaison pancanadienne.

Outre ces indicateurs nationaux, la Fondation communautaire 
de Sudbury, en consultation avec un groupe d’experts de la 
communauté, a défini des indicateurs supplémentaires qu’elle a 
hiérarchisés selon les lignes directrices suivantes :

Particularités de chaque indicateur:
• Répercussions sur la qualité de vie
•  Concerne l’ensemble de la population

Ensemble des indicateurs:
• Révèle à la fois les forces et les faiblesses du Grand Sudbury
• Raconte une histoire; porte sur la population, l’économie et

l’environnement

Caractéristiques des données:
• Fiabilité des sources
• Disponibilité géographique pour le Grand Sudbury et les

comparisons provincials ou nationales
• Actualité des reseignements et fréquence de leur collecte

pour usage future
• Disponibilité des données

Les indicateurs

Signes vitaux

Fondations communautaires du Canada a demandé à l’Institut 
international du développement durable (IIDD) de mener 
une recherche nationale et d’apporter son expertise sur les 
indicateurs utilisés dans les 28 rapports Signes vitaux publiés 
au Canada en 2015.

Les données secondaires utilisées dans ce rapport viennent de 
plusieurs sources, dont Statistique Canada, l’Initiative d’analyse 
comparative des services municipaux de l’Ontario, la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement, les ministères, le 
Conseil des universités de l’Ontario, Collèges Ontario, la Ville du 
Grand Sudbury, les conseils scolaires locaux, les médias locaux 
et les groupes communautaires d’ici.

On peut se procurer la version intégrale du rapport, contenant 
les sources de données brutes, au vitalsignssudbury.ca 
ou en communiquant avec la Fondation communautaire de 
Sudbury au 705-673-7770. La liste complète des citations est 
également disponible.

La recherche

Remarque: la marque Signes vitaux est utilisée avec la permission de 
Fondations communautaires du Canada.
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UN PORTRAIT DE NOTRE RÉGION 
Tek Nsawaakmak, eYaajik gewe Maanpii  

En 2011, 4 200 personnes faisaient partie d’une 
minorité visible dans la région métropolitaine 
de recensement (RMR) du Grand Sudbury, ce 
qui représente une augmentation de 0,6 point 
de pourcentage comparativement aux 3 130 
personnes, ou 2 % de la population totale, en 2001.

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus 
a augmenté de 3,5 % de 2014 à 2015 et de 31,2 % 
entre 2001 et 2015.

De 2014 à 2015, le nombre de jeunes a diminué 
de 0,7 %. En général, la population de jeunes a 
diminué de 20,7 % entre 2001 et 2015.

Le Grand Sudbury est situé sur le territoire défini par le 
traité Robinson-Huron qui appartient traditionnellement aux 
Atikameksheng Anishnawbek.

Territoire autochtone

Avec une superficie de 3 200 km2, le Grand Sudbury est la 
ville la plus étendue du Nord de l’Ontario. Les renseignements 
contenus dans ce rapport concernent la région métropolitaine 
de recensement (RMR) du Grand Sudbury, à moins d’avis 
contraire. La RMR du Grand Sudbury comprend toute la Ville 
du Grand Sudbury et les territoires des Premières nations de 
Whitefish Lake et de Wahnapitae. Le rapport incorpore aussi le 
Service de santé publique de Sudbury et du district (SSPSD), 
lequel couvre 46 475 km2 au nord de la baie Georgienne. Cette 
région englobe la Ville du Grand Sudbury et les districts de 
Sudbury et de Manitoulin.

Le Grand Sudbury | Une communauté du 
Nord de l’Ontario

En 2014, le Grand Sudbury a fourni 1,3 % du PIB provincial et 
0,05 % du PIB national. La valeur de son PIB a crû de 2,5 % 
en 2014, et on prévoyait une croissance de 2,9 % en 2015 et 
de 3 % en 2016. Le Canada et l’Ontario ont également connu 
une croissance de 2,5 % de leur PIB en 2014. Dans l’ensemble, 
le PIB du Grand Sudbury se chiffrait à 7,911 G$ en 2014 et on 
prévoyait qu’il atteindrait 8,139 G$ en 2015.
Source: Statistique Canada et Strategic Projections inc.

Produit intérieur brut (PIB)

Pourcentage total de la population

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=580&Data=Count&SearchText=Greater%20Sudbury&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=Visible%20minority&B1=All&Custom=&amp;TABID=1
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LE BIEN-ÊTRE DES AUTOCHTONES 
Enaabmewziwaat ezhi-Maajiishkaawaat gewe Nishnaabek

Dérivé des données du recensement, l’Indice du bien-être des 
collectivités (IBC) mesure le bien-être socioéconomique des 
collectivités canadiennes. Il est constitué de données sur le 
revenu, la scolarité, le logement et la main-d’œuvre, évaluées 
de 0 (faible) à 100 (élevé), desquelles on extrait une note pour 
chaque catégorie et une note globale. On se sert ensuite de ces 
notes pour comparer les collectivités entre elles par catégorie 
et globalement. L’IBC reflète les conditions socioéconomiques 
d’une région donnée.
Remarque: plus la note est élevée, meilleures sont les conditions.

Bien que l’indice moyen de bien-être des collectivités des 
Premières Nations canadiennes augmente régulièrement 
depuis 1981, il est encore bien inférieur à celui des collectivités 
non autochtones. En 2011, l’IBC moyen était de 79 pour les 
collectivités non autochtones et de 59 chez les Premières 
Nations. Depuis 1981, l’écart se maintient toujours à 20 points.

La région du Grand Sudbury compte deux réserves autochtones: 
les territoires de Whitefish Lake et de Wahnapitei. Leur IBC est 
légèrement inférieur à celui du Grand Sudbury, mais supérieur à la 
moyenne nationale et provinciale pour les Premières Nations.
Source: Affaires autochtones et du Nord Canada 

À la suite de l’élection fédérale du 19 octobre 2015, le premier 
ministre Justin Trudeau a rendu publiques toutes les lettres 
de mandat ministériel, une mesure sans précédent pour un 
gouvernement ouvert et transparent. Celle de la ministre des 
Affaires autochtones et du Nord énonce certains engagements 
faits aux Premières Nations, notamment: des efforts de 
réconciliation, une enquête sur le meurtre et la disparition de 
femmes et de filles autochtones, l’amélioration du financement 
des réserves et des programmes d’éducation des Premières 
Nations, et enfin le renforcement des processus de consultation 
dans le cadre des grands projets d’exploitation des ressources.

Source: L’intégralité de la lettre est accessible en ligne au http://pm.gc.ca/
fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-des-affaires-autochtones-et-du-nord.

Lettre de mandat de la ministre des 
Affaires autochtones et du Nord

Indice de bien-être des collectivités (IBC)

Indice de bien-être des collectivités

Taux de chômage (%) | 2011 

Identité autochtone

Taux d’emploi (%) | 2011 

Le revenu du ménage de 3 565 des 13 405 Autochtones établis 
à Sudbury dépassait 40 000 $ (Recensement 2011). La majorité 
d’entre eux se disent sudburois d’appartenance. Ils vivent 
dans divers quartiers de la ville et sont fiers d’être à la fois 
autochtones et canadiens. Toutefois, beaucoup d’entre eux « 
critiquent le Canada d’avoir manqué à ses obligations au titre 
des traités ». Pour assurer leur prospérité économique, les 
Autochtones doivent s’appuyer sur le soutien familial et culturel 
indéfectible à chaque étape de leur parcours. L’ignorance 
généralisée et le racisme systémique sont des problèmes 
persistants qu’il faut éliminer à Sudbury. Les Autochtones 
prospères de la ville réclament davantage de respect; ils 
aspirent à prendre la place; ils demandent à ce que leur culture 
soit mieux représentée; ils veulent disposer d’un réseau 
professionnel qui appuie le développement économique et 
l’entrepreneuriat parmi eux.

Source: “Pathways to Mino Biimadiziwin in the City: A Profile of Urban 
Aboriginal Economic Success in Sudbury” 
Auteurs: Kevin Fitzmaurice & Suzanne Shawbonquit

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Prospérité économique des 
Autochtones du Grand Sudbury

Source: Statistique Canada, 
Enquête nationale auprès des 
ménages 2011

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100016579/1100100016580
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=580&Data=Count&SearchText=Greater%20Sudbury&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=Aboriginal%20peoples&B1=All&Custom=&amp;TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/aprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=580&Data=Count&SearchText=greater%20sudbury&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&Custom=&TABID=1
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Le taux de croissance de la population 
autochtone au Canada est beaucoup plus 
élevé que celui de la population générale. Cette 
différence découle d’un taux de fécondité 
supérieur, de la migration et de la mobilité 
ethnique (changements d’appartenance 
culturelle) (AADNC, 2013). Ainsi, on observe 
une augmentation importante de la population 
autochtone depuis les années 1970, 
principalement en raison de changements 
d’appartenance ethnique.

Source: Affaires autochtones et Développement du 
Nord Canada

En partenariat avec la Sudbury Secondary School, le Centre 
d’amitié autochtone N’Swakamok offre une école alternative 
aux élèves de 16 à 18 ans. Ils suivent à leur propre rythme 
le programme de formation qui comprend des éléments 
de la culture autochtone. Ce programme fait appel à des 
enseignants du Rainbow District School Board, un travailleur 
de soutien en formation autochtone et un commis (du Centre 
d’amitié autochtone).

Source: Rainbow District School Board, École alternative autochtone 
N’Swakamok

Croissance de la population 
autochtone

Le taux de croissance de la population autochtone

Programmes d’éducation spécialisée pour 
les jeunes Autochtones

Selon les données de l’Enquête 
nationale auprès des ménages de 
2011, quelque 13 410 résidants du 
Grand Sudbury s’identifiaient comme 
Autochtones (Premières Nations, Métis, 
Inuits, Indiens inscrits ou membres d’une 
bande indienne).

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Population autochtone

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, près 
de 213 500 Canadiens ont indiqué avoir une langue maternelle 
autochtone. Le plus important groupe linguistique appartient 
à la famille des langues algonquiennes, avec un total de 144 
015 locuteurs. Après le cri et ses 83 475 locuteurs, la deuxième 
langue la plus courante est l’ojibwé, parlé par 19 275 personnes. 
De ce nombre, 46,3 % résident en Ontario.

Langues autochtones

535 personnes à Sudbury parlaient 
couramment une langue autochtone

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

335 personnes étaient capables 
de parler ojibwé à Sudbury

285 personnes à Sudbury avaient 
une langue maternelle autochtone

410 Sudburois 
parlaient 
régulièrement une 
langue autochtone à 
la maison

Le Centre de santé Shkagamik-Kwe 
est situé dans la région de Sudbury. En 
2014, les Centres d’accès aux services 
de santé pour les Autochtones 
(CASSA), comme Shkagamik-Kwe, 
sont venus en aide à plus de 50 000 
Autochtones en Ontario, principalement 
pour des problèmes liés au diabète 
(type 2), à la santé mentale et à l’hypertension.

Source: Rapport 2015 sur les Centres d’accès aux services de santé pour 
les Autochtones

Services de santé

GSGS

Taux d’achèvement des études secondaires 
chez les Autochtones 

En 2011, 84,6 % de la population 
âgée de 25 à 64 ans qui 
s’identifiait comme Autochtone 
dans la RMR du Grand Sudbury 
possédait au moins un certificat, 
un diplôme ou un grade. En 
hausse de 16,6 points de 
pourcentage par rapport à 
2001, ce taux est aussi 7 et 13,5 
points au-dessus des moyennes 
provinciale et canadienne 
respectivement.

https://www.aohc.org/sites/default/files/documents/2015%20AHAC%20Report%20-%20Copy.pdf
http://www.rainbowschools.ca/programs/first-nation/nswakamok/
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1370438978311/1370439050610
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/aprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=580&Data=Count&SearchText=greater%20sudbury&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/aprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CMA&Code1=580&Data=Count&SearchText=greater%20sudbury&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&Custom=&TABID=1
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Etegin waa-Gnawaabndaming – Mzinbiiygeng Maanjiining gewe dbishkoo 

ARTS ET CULTURE

En 2015, la Ville du Grand Sudbury a reçu 30 000 $ en 
subventions du Conseil des arts de l’Ontario dans le cadre du 
programme Arts du Nord. Ce programme finance les activités 
d’artistes et d’organisations artistiques du Nord de l’Ontario.

« Fêtons l’Ontario 2016 fournit des fonds pour la programmation 
dans le cadre de projets touristiques et pour les coûts de 
marketing liés aux événements nouveaux ou existants en 
Ontario en vue d’améliorer les programmes, les activités et 
les services et de soutenir les innovations qui conduiront 
à des améliorations à long terme, accroîtront la viabilité de 
l’événement et attireront davantage de touristes. »
Source: Government de l’Ontario

Commandité par la Société John Howard de Sudbury, le 
programme Sudbury Youth Rocks existe depuis 2007. À ce jour, 
il a aidé 75 jeunes à surmonter leurs problèmes personnels 
tout en acquérant de l’expérience bénévole concrète. Chaque 
année, le programme reçoit 33 % plus de filles que de garçons. 
Au moins cinq des 15 participants acceptés chaque année sont 
d’ascendance autochtone. 
Source: Sudbury Youth Rocks

Remarque: Le Grand Sudbury abrite aussi deux maisons d’édition: Prise 
de Parole (français) et Latitude 46 Publishing (anglais).

Conseil des arts de l’Ontario | Arts du Nord

Subventions Fêtons l’Ontario | 2016

Sudbury Youth Rocks

Bénéficiaire | événement Date Quantité
Laugh Out Loud Sudbury Comedy Festival 02 | 17 $80,500

Cinéfest Sudbury International Film Festival 09 | 16 $84,250

Jazz Sudbury Festival 09 |16 $41,863

Budweiser New Music Fest Sudbury 08 | 16 $8,000

Songs of Summer Music Festival 08 | 16 $10,564

Up Fest 08 | 16 $45,000

Northern Lights Festival: 45th Anniversary 07 | 16 $1,940

Le Salon du livre du Grand Sudbury 05 | 16 $9,850

Visiteurs que le site Web Tourisme Sudbury a 
reçu en 201569,878

Source: Société de développement du Grand Sudbury

Visionnements de pages que le calendrier des 
événements de la Ville du Grand Sudbury a 
généré en 2015

17,863

Personnes qui travaillent dans le secteur créatif 
du Grand Sudbury en 20151,714

Le Grand Sudbury produit plusieurs revues littéraires, notamment :

• Open Minds Quarterly, un magazine sur le vécu des
personnes aux prises avec des troubles mentaux

• Our Crater, bulletin électronique de nouvelles et de divertissement
• Laurentian University’s bi-annual literary journal containing poetry,

prose, and art
• Terra North/Nord, un magazine en ligne et projet sur le patrimoine

produit par le bureau du Poète officiel du Grand Sudbury
• The Violet Hour, un magazine littéraire

2016

A Perfect Christmas
Darwin
For Love & Honour
Group Home 
John Cardinal Season 1
Letterkenny Season 2 
Slasher Season 1
The People Garden 
The Stepchild 

2015

A Wish Come True
Antibirth  
Backcountry 
Born to be Blue 
Country Crush
Disorderly Conduct
Lead with your Heart
Letterkenny Season 1
Lost After Dark 
Love’s Complicated 
On Dancer, on Dasher, on Frankie 
The Amazing Race Canada 
What Would Sal Do? Season 1
Wolf Cop 2 

Notre industrie cinématographique connaît une croissance 
rapide. Les séries et films suivants ont été tournés à Sudbury:

Prospérité de l’industrie cinématographique 
du Grand Sudbury

Scène littéraire du Grand Sudbury

Source: Société de développement du Grand Sudbury

Source: Conseil des arts de l’Ontario

http://www.grants.gov.on.ca/prodconsum/groups/grants_web_contents/documents/grants_web_contents/prdr013363.pdf
http://www.arts.on.ca/Page2866.aspx
http://www.sudburyyouthrocks.ca/
http://www.investsudbury.ca/index.php?lang=FR&Itemid=444
http://www.investsudbury.ca/index.php?lang=FR&Itemid=431
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ENVIRONNEMENT 
Kojiing Gwech Ezhiyaamgak Maanpii   

En 2015, quelque 300 à 500 personnes ont participé aux 
célébrations du 10e Festival de la Terre du Grand Sudbury. À la 
lumière du succès de cette activité, l’organisation locale reThink 
Green lancera un nouveau projet cette année, le programme 
Économie verte du Nord, qui fournira aux entreprises locales les 
moyens de mesurer leur durabilité, d’établir des objectifs pour 
améliorer leur rendement et de prendre des mesures délibérées 
pour réaliser ces objectifs.

Remarque: reThink Green élabore également Connexion verte, « un outil 
d’organisation de l’engagement » qui facilitera à la fois la circulation de 
l’information sur la durabilité entre les organismes et la mise sur pied 
d’activités de bénévolat et de financement.

Source: Ville du Grand Sudbury

Initiatives écologiques du Grand Sudbury

La Ville du Grand Sudbury encourage le compostage des 
matières organiques dans le cadre de son programme 

de compostage à l’école offert à toutes les écoles de la région 
(primaires, secondaires et postsecondaires). Il s’agit d’un moyen 
facile et pratique d’initier les jeunes à l’écologie. Le formulaire de 
demande se trouve sur le site Web de la Ville du Grand Sudbury.
Source: Ville du Grand Sudbury

Le programme de reverdissement du Grand Sudbury a 
encore une fois contribué à l’embellissement du paysage 
urbain en plus d’offrir de nombreux emplois temporaires et 
des occasions de bénévolat. Depuis 1978, près de 10 millions 
d’arbres ont été plantés. En 2015 seulement, nos travailleurs 
et bénévoles dévoués ont planté 69 826 arbres et 77 486 
arbustes. Et c’est loin d’être terminé. Pour consulter le plan 
quinquennal 2016–2020 du programme de reverdissement, 
visiter le site Web du Grand Sudbury.
Source: Ville du Grand Sudbury

Ordures et recyclage

Nombre d’arbres plantés

Concentration des polluants atmosphériques, parties par 
milliard, moyennes mensuelles, Grand Sudbury | 2015

Températures dans le Grand Sudbury | 2015

Précipitations annuelles totales (en mm)

La Cote air santé (CAS) fournit en temps réel des 
renseignements sur la qualité de l’air selon les mesures 
des polluants suivants: dioxyde de soufre (SO2), ozone 
troposphérique (O3), composés de soufre réduit total (SRT), 
monoxyde de carbone (CO) et particules fines (PM2.5). La 
CAS se mesure sur une échelle de 1 à 10+. Plus la CAS est 
basse, meilleure est la qualité de l’air. Pour en savoir davantage 
sur la CAS et les risques associés pour la santé: http://www.
qualitedelairontario.com/aqhi/index.php

En 2015, le Grand Sudbury a enregistré une CAS moyenne de 
2,22. Dans l’ensemble, il y a eu 13 jours à « risque modéré ». 
La plus haute CAS a été de 5, les 10 juin et 13 juillet. La qualité 
de l’air du Grand Sudbury s’améliore continuellement au fil 
des ans. En ce qui concerne le SO2, la décennie de 2005 à 
2014 montre une diminution de 17 % de la moyenne annuelle 
mesurée au poste de contrôle de la CAS.

Qualité de l’air du Grand Sudbury

Températures dans le Grand Sudbury | 2015

4.2 °C
33.5 °C

-32.2 °C

Température moyenne 

Température la plus élevée

Température la plus basse

(juillet)

(février)

La température moyenne 
dans le Grand Sudbury en 
2015 soit près du double 
de celle de 2014, mais 
semblable à la moyenne 
de 2001 à 2015.

Source: Environnement Canada

Source: Environnement Canada

En 2015, le Grand Sudbury a 
reçu un total de 905,8 mm en 
précipitations, soit légèrement 
moins qu’en 2014 (941,6 
mm), mais toujours plus que 
la moyenne à long terme de 
2001 à 2014 (883,8 mm).

Source: Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière 
de changement climatique de l’Ontario et Air pur Sudbury

Source: Environnement  Canada

http://www.grandsudbury.ca/habitants/environnement/
http://www.grandsudbury.ca/habitants/environnement/programme-de-reverdissement/rapportspublications/
http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?hlyRange=2013-03-12%7C2016-10-16&dlyRange=2013-03-14%7C2016-10-16&mlyRange=%7C&StationID=50840&Prov=ON&urlExtension=_f.html&searchType=stnName&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2016&selRowPerPage=25&Line=1&searchMethod=contains&Month=10&Day=16&txtStationName=sudbury&timeframe=1&Year=2016
http://qualitedelairontario.com/science/data_sets.php
http://www.cleanairsudbury.com/
http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/almanac_f.html?hlyRange=2013-03-12%7C2016-10-16&dlyRange=2013-03-14%7C2016-10-16&mlyRange=%7C&StationID=50840&Prov=ON&urlExtension=_f.html&searchType=stnName&optLimit=yearRange&StartYear=1840&EndYear=2016&selRowPerPage=25&Line=1&searchMethod=contains&month=10&day=16&txtStationName=sudbury&timeframe=4&Year=2016
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Ennakiiyaat Maanpii Debendaagzijik 

APPARTENANCE ET LEADERSHIP 

La plage principale du parc Bell peut désormais accueillir 
convenablement les personnes handicapées. En effet, des 
toilettes et des vestiaires entièrement accessibles y ont été 
installés. Un passage pavé y a également été aménagé. En 
outre, les citoyens handicapés peuvent emprunter l’un des deux 
fauteuils roulants flottants disponibles pour une période de 90 
minutes à la fois, de 11 h à 17 h 30 tous les jours, la dernière 
baignade se terminant à 19 h. Le nouveau vestiaire dispose d’un 
appareil élévateur et d’une table pour le transfert au fauteuil. 
Source: Sudbury Star

Depuis octobre 2015, l’Association d’aménagement commercial 
du centre-ville et la Société de développement du Grand 
Sudbury travaillent avec CoBALT (cobaltconnects.ca) à 
l’élaboration du projet Expressing Vibrancy. Celui-ci vise à 
discerner ce qui rend une communauté dynamique sur le plan 
culturel et pour qui elle l’est, en colligeant diverses données 
qualitatives et quantitatives. Les données recueillies guideront 
la planification culturelle dans la ville. Ce projet a d’abord été 
mené à Hamilton, en Ontario.
Source: Expressing Vibrancy 

Source: Ville du Grand Sudbury, Données ouvertes.

Achalandage total:
4,947,537 passagers 

Rapport revenus/coûts: 
 40%

À l’heure: 61% des parcours urbains 
49 % des parcours interurbains

En retard: 25 % des parcours urbains 
29 % des parcours interurbains

Moyenne d’embarquements par heure: 29 pour les parcours urbains
 17 pour les parcours interurbains

En avance: 14 % des parcours urbains
 22 % des parcours interurbains

La plage principale du parc Bell est 
désormais accessible à tous

Source: Statistique Canada, Enquête sociale générale

Lancement d’un nouveau programme 
d’information 211 de Centraide
Centraide Sudbury et Nipissing finance la ligne 211 dans le Grand 
Sudbury. La ligne d’assistance 211 (2 1 1) et son site Web sont 
des portes d’entrée sur des services communautaires, sociaux et 
de santé non cliniques ainsi que des services gouvernementaux 
connexes. Le programme 211 met les gens en lien avec le réseau 
d’information et les services appropriés, renforce les services de 
santé et sociaux offerts au Canada et aide les citoyens à s’investir 
davantage dans leur collectivité. Il est accessible 24 h/24, 7 j/7, 
dans plus de 100 langues.
Source: Centraide Sudbury

Sens aigu d’appartenance à la communauté
En 2014, 69,7 % de la population de 12 ans et plus sur
le territoire du SSPSD disaient ressentir un sentiment 
d’appartenance communautaire fort ou relativement fort, taux 
statistiquement équivalent à celui mesuré à l’échelle nationale
(66,4 %) et provinciale (68,2 %).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes

Projet Expressing Vibrancy

La participation à l’élection 
fédérale du 19 octobre 2015 a 
été la plus forte depuis 1993.

Source: Élections Canada

En 2013, le taux de 
bénévolat dans la RMR 
du Grand Sudbury avait 
augmenté de 5,2 points 
de pourcentage par 
rapport à 2007 (31 %).

Taux de bénévolat

Participation électorale | 2015

Statistiques sur l’utilisation du transport en commun du 
Grand Sudbury | 2014

L’année 2016 marque le 20e anniversaire de la 
Fondation communautaire de Sudbury. Cette année, 
la Fondation a passé le cap d’un million de dollars en 
dons de bienfaisance.
Source: La Fondation communautaire de Sudbury

La Fondation communautaire de Sudbury | 
20 ans d’action

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1190009&retrLang=fra&lang=fra
http://opendata.greatersudbury.ca/
http://www.unitedwaysudbury.com/partnerships
http://expressingvibrancy.ca/
http://www.elections.ca/res/rep/off/ovr2015app/41/table11F.html
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Le pourcentage de bienfaiteurs dans le Grand Sudbury ne 
cesse de reculer. En 2014, 22 % des contribuables du Grand 
Sudbury ont fait un don de bienfaisance, comparativement à 23 
% en 2013 et à 24 % en 2012. Le taux de 2014 était égal au taux 
provincial, mais supérieur au taux national (21 %).

En 2014, le revenu médian des bienfaiteurs du Grand Sudbury 
s’élevait à 61 930 $, un montant supérieur aux montants national 
(57 930 $) et provincial (60 580 $). Le revenu du 75e percentile des 
bienfaiteurs du Grand Sudbury (94 930 $) était également supérieur 
aux revenus national (89 340 $) et provincial (93 000 $).

En 2012, la valeur médiane des dons de bienfaisance dans le Grand 
Sudbury a été de 230 $. En 2014, elle avait été de 240 $, soit la 
même qu’en 2013. Cette médiane en 2014 était plus faible que les 
médianes nationale (280 $) et provinciale (350 $).
Source: Statistique Canada, Dons de charité sommaire

Au Canada, en Ontario et dans le Grand Sudbury, plus on 
était âgé, plus on a donné en 2014. Toutefois, la moyenne pour 
toutes les tranches d’âge dans le Grand Sudbury cette même 
année était inférieure aux valeurs nationales et provinciales 
pour les mêmes tranches.

Source: Statistique Canada, Dons de charité sommaire

Source: Statistique Canada, Dons de charité sommaire

Recul du nombre de bienfaiteurs Revenus médians plus élevés, mais dons 
médians plus bas

La moyenne des dons inférieure aux 
montants national et provincial

Les dons de bienfaisance en 
Ontario ont compté pour 44 % du 
total des dons de bienfaisance au 
Canada en 2014.

CN $8,797,115,000

ON $3,848,110,000

GS $23,935,000

Total des dons de bienfaisance | 2014

2014 ($)

Source: Statistique Canada, Dons de charité sommaire

Don médian charitable ($) | 2010-2014

Revenu médian ($) | 2012-2014 

Médian et 75e centile revenu total des donateurs ($)  | 2014

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1110001&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1110001&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1110001&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1110001&retrLang=fra&lang=fra
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Menezjik waa-daayaat Zhoonyaa gewe eNoondesejik 

INÉGALITÉS SOCIOÉCONOMIQUES 

Centres d’hébergement  |  2015

Le temps d’attente pour un logement subventionné était en 
moyenne de 59 semaines en 2015, soit six semaines de plus 
qu’en 2014. Le temps d’attente varie selon la grandeur du 
logement demandé. En date du 31er décembre 2015, 1 063 
personnes figuraient sur la liste d’attente de la Société de 
logement du Grand Sudbury, soit seulement une personne de 
plus qu’en décembre 2014.
Source: Bulletin de rendement 2015 sur le sans-abrisme

En 2015, le Conseil de planification sociale de Sudbury a publié 
un rapport intitulé The Living Wage for a Family of Four in the 
City of Greater Sudbury. Ce rapport fournit une estimation juste 
des frais de subsistance annuels d’une famille de quatre dans le 
Grand Sudbury et du revenu nécessaire pour les couvrir. Selon 
ces calculs, le salaire de subsistance d’une famille de quatre dans 
le Grand Sudbury est de 16,18 $ l’heure. Le salaire de subsistance 
correspond au taux horaire minimal requis pour couvrir les frais 
de subsistance. Le calcul du salaire de subsistance à Sudbury 
s’inscrit dans un mouvement en faveur d’un salaire équitable pour 
tous les travailleurs. L’obtention d’un salaire de subsistance se 
traduit notamment par une augmentation de la productivité des 
employés, une baisse du taux de roulement de la main-d’œuvre, 
une réduction de la pauvreté, une hausse de la qualité de vie et un 
dynamisme de l’économie locale.
Source: Conseil de planification de Sudbury

Allongement des temps d’attente pour 
l’obtention d’un logement subventionné

Salaire de subsistance à Sudbury

Mesuré par Statistique Canada, le rapport de dépendance 
économique représente les « paiements de transferts 
gouvernementaux par tranche de 100 $ du revenu d’emploi total 
de la région. Par exemple, si un tableau indique un rapport de 
dépendance à l’assurance-emploi (AE) de 4,69, cela signifie que 
4,69 $ en prestations d’AE ont été reçus par tranche de 100 $ de 
revenu d’emploi pour la région. »

En 2014, le RDE de Sudbury était de 19,6, comparativement à 
16,9 en Ontario et à 17 au Canada. Le RDE des femmes était 
supérieur à celui des hommes à Sudbury (28,8 par rapport à 
14,1), en Ontario (24,7 par rapport à 11,7) et au Canada (25,4 par 
rapport à 11,8). Cette tendance a aussi été observée dans les 
autres provinces et territoires canadiens.
Source: Statistique Canada, Profil de dépendance économique

Rapport de dépendance économique (RDE)

En 2015, 1 841 ménages ont obtenu du soutien de l’Initiative de 
prévention de l’itinérance dans les collectivités (IPIC), en hausse 
par rapport à 2014 (1 703). L’IPIC paye les arriérés de loyer et de 
services publics pour prévenir l’expulsion des locataires ou le 
débranchement des services. 
Source: Bulletin de rendement 2015 sur le sans-abrisme

Prévention du sans-abrisme
Une étude de 2015 sur le sans-abrisme dans le Grand Sudbury 
a recensé 440 personnes se disant « absolument sans-abri », 
tandis que quelque 1 000 autres étaient à risque de le devenir. 
Vingt-et-une personnes avaient dormi à l’extérieur la nuit 
précédant leur rencontre pour cette étude. Environ 45 % des 
personnes recensées se sont dit d’ascendance autochtone. 

Remarque: Carole Kauppi, l’auteure principale, a indiqué que l’étude est 
loin d’être concluante puisque beaucoup de personnes vivant dans la 
pauvreté ont refusé de répondre au sondage (CBC, 2015).

Source: Homelessness in Greater Sudbury: 2015 Period Prevalence 
Count. Centre de recherche en justice et politique sociales, Université 
Laurentienne, Sudbury, Ontario

Sans-abrisme dans le Grand Sudbury

Produit à l’échelle provinciale, le Bilan-Faim dénombre le 
recours aux banques alimentaires dans l’ensemble du Canada. 
En Ontario, 358 963 personnes ont recouru aux banques 
alimentaires en mars 2015. Ce nombre représente 2,6 % de 
la population, une hausse de 21,6 % (63 735 personnes) par 
rapport à 2002. Le nombre de 2015 est une diminution de 5,7 
% par rapport au taux de 2,76 % (15 735 utilisateurs) en 2014, 
mais il est supérieur de 9,5 % à la moyenne nationale (2,4 %).

Remarque : La Banque d’aliments Sudbury Food Bank met en œuvre 
un nouveau système de production de rapports. Vingt-deux des 
47 organismes n’ont pas transmis de données. On s’attend à une 
amélioration du Bilan-Faim dans le rapport Signes vitaux de l’an prochain.

Recours aux banques alimentaires

Source: Banque d’aliments Sudbury Food Bank, Banques alimentaires 
Canada

Recours aux banques alimentaires dans le 
Grand Sudbury | Mars 2016

8 187 personnes avaient eu recours aux 
banques alimentaires 

Par ailleurs, 2 160 autres personnes ont recouru à un 
organisme ou à un programme de distribution de repas

2 623 étaient des adultes

424 étaient des enfants

898 personnes ont 
logé dans un centre 
d’hébergement, en 
baisse par rapport à 
2014 (958).

Les centres 
d’hébergement du 
Grand Sudbury ont 
offert 64 lits, soit 
le même nombre 
qu’en 2014.

Le taux d’occupation 
moyen de ces lits en 
2015 a été de 86 %, 
en hausse d’un point 
de pourcentage par 
rapport à 2014.

Source: Bulletin de rendement 2015 sur le sans-abrisme

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1110025&retrLang=fra&lang=fra
https://www.foodbankscanada.ca/Hunger-in-Canada/HungerCount-2015.aspx?lang=fr-CA
https://www.greatersudbury.ca/sudburyen/assets/File/2016%20Homelessness%20Report%20Card%20-PRESS-READY-%20%20June%2021-16(1).pdf
https://www.greatersudbury.ca/sudburyen/assets/File/2016%20Homelessness%20Report%20Card%20-PRESS-READY-%20%20June%2021-16(1).pdf
https://www.greatersudbury.ca/sudburyen/assets/File/2016%20Homelessness%20Report%20Card%20-PRESS-READY-%20%20June%2021-16(1).pdf
http://www3.laurentian.ca/homelessness/wp-content/uploads/2012/06/PPC-2015-Sudbury-REPORT-CGS-July-2015.pdf
http://spcsudbury.ca/wp-content/uploads/2014/08/Living-Wage.pdf
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Maajtaang/Aanji-maajtaang   
DÉMARRER/REDÉMARRER 

Sudbury soutient les réfugiés syriens

Entre le 1er avril et le 31 décembre 2015, le programme de 
soutien au logement du Centre d’action pour les jeunes de 
Sudbury (Sudbury Action Centre for Youth, SACY) a aidé plus 
de 500 jeunes, dont 221 étaient sans-abris. On a trouvé un 
logement temporaire à 29 personnes et un logement permanent 
à 44 autres. De plus, 328 clients avaient un logement précaire 
et ont reçu des services de soutien personnel.
Source: Centre d’action pour les jeunes de Sudbury

Du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, la RMR du Grand Sudbury 
a perdu 436 résidents: Elle a gagné 91 habitants par 
migration internationale, mais en a perdu 364 par migration 
interprovinciale, 72 par migration intraprovinciale et 91 par 
dépopulation.
Source: Statistique Canada, Composantes de l’accroissement 
démographique selon la RMR

En 2015, le Grand Sudbury a enregistré 417 faillites personnelles, 
une augmentation par rapport à 2014 (362). En Ontario, le nombre 
de faillites personnelles a diminué de 19 234 à 17 958 entre 2014 et 
2015, à l’instar du Canada, où le nombre de faillites personnelles a 
chuté de 64 839 à 63 406 au cours de la même période.
Source: Industrie Canada 

En 2015, le Grand Sudbury a enregistré sept faillites 
commerciales, soit une de moins qu’en 2014. Pour sa part, 
l’Ontario a vu le nombre de faillites commerciales augmenter de 
835 en 2014 à 884 en 2015. On a toutefois observé une baisse à 
l’échelle du Canada, de 3 116 en 2014 à 3 089 en 2015.
Source: Industrie Canada

Source: Lifeline Sudbury

Centre d’action pour les jeunes de Sudbury  

Faillites personnelles 

Migration et composantes démographiques 
(migration nette, accroissement naturel)

Faillites commerciales 

Source: Statistique Canada, Estimations de la population

Nombre de jeunes | 2015

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Proportion de familles monoparentales dans l’ensemble  
des familles | 2011

La proportion de familles 
monoparentales dans la RMR du 
Grand Sudbury a augmenté de 0,3 
% entre 2001 et 2011, passant de 7 
510 familles (16,5 % de l’ensemble 
des familles) à 7 895 (16,8 %). La 
proportion de familles monoparentales 
au Canada était de 16,3 % en 2011 et 
de 16,7 % en Ontario.

En date de juillet 2016, 
trois familles (soit 22 
personnes au total) se 
sont établies à Sudbury.

Le taux de chômage chez les jeunes du Grand Sudbury était de 15,2 % 
en 2015, une hausse par rapport à 2014 (14,2 %). En 2015, le taux de 
chômage dans le Grand Sudbury était supérieur aux taux provincial 
(14,7 %) et fédéral (13,2 %).

Chômage chez les jeunes

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011

Proportion de jeunes adultes âgés de 20 à 29 ans vivant 
chez leurs parents

Entre 2001 et 2011, la proportion 
de jeunes adultes vivant chez leurs 
parents a diminué de 7,7 %.

https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02290.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br02290.html
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820002&retrLang=fra&lang=fra
http://www.sacy.ca/
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=3553005&Data=Count&SearchText=&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=3553005&Data=Count&SearchText=&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
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Megwaa ezhi-Mno-bmaadziwaat Bemaadzijik  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Remarque: Sauf avis contraire, les résultats dévoilés dans cette section se 
fondent sur l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 
Statistique Canada et invitent à la prudence. Voir la remarque à la page 18 
pour de plus amples renseignements sur la façon d’interpréter ces résultats.

Santé et bien-être
La succursale de Sudbury/Manitoulin de l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) souhaite se 
doter d’un programme résidentiel pour les sans-abris, et les 
personnes à risque de le devenir, qui souffrent d’alcoolisme. Ce 
programme pourra accueillir un maximum de 15 participants. En 
juin 2015, la succursale de Sudbury/Manitoulin de l’ACSM a tenu 
sa toute première activité « Ride Don’t Hide » qui lui a permis de 
recueillir 1 345 $ et à laquelle 17 cyclistes ont participé.

Source: Succursale de Sudbury/Manitoulin de l’Association canadienne 
pour la santé mentale

Initiatives en santé mentale

En 2013–2014, 81,2 % de la population vivant sur le territoire du Service de 
santé publique de Sudbury et du district (SSPSD) ont dit avoir un médecin 
de famille. Selon Statistique Canada, ce taux est beaucoup plus bas que 
celui de l’Ontario (91,8 %), mais semblable à celui de l’ensemble du Canada 
(84,8 %). Cette tendance demeure constante depuis 2007–2008.

Médecin de famille (%)

Exposition à la fumée secondaire à la maison (%)

Asthme (%)

Diabète (%)

Hypertension artérielle (%)

Selon Statistique Canada, en 2013-2014, le taux d’arthrite déclaré sur le 
territoire du Service de santé publique de Sudbury et du district (22,4 %) 
était beaucoup plus élevé que ceux de l’Ontario (18,1 %) et du Canada 
(16,2 %). Les taux sur le territoire du SSPSD sont toujours beaucoup plus 
élevés depuis 2007–2008.

Taux d’arthrite élevé dans le Grand Sudbury (%)

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1050502&retrLang=fra&lang=fra
http://sm.cmha.ca/fr/a-propos-de-lacsm-sudburymanitoulin/rapports-annuels/#.WAUtNfkrJpg
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Jusqu’à maintenant, le fonds Sam Bruno a recueilli quelque 2,6 M$ 
pour l’acquisition d’un appareil de TEP. Il en coûtera 3,5 M$ pour 
l’appareil et 500 000 $ pour son installation. L’installation devrait 
se faire l’année prochaine. « La tomographie par émission de 
positrons (TEP) est un examen d’imagerie en médecine nucléaire 
qui emploie une forme de sucre radioactif pour créer des images 
des fonctions du corps et du métabolisme. On peut y avoir recours 
pour évaluer la fonction biologique des cellules et des organes, 
qu’elle soit normale ou anormale. » (Société canadienne du cancer)
Source: Northern Cancer Foundation

Bien que les professionnels de la santé publique travaillent souvent 
dans l’ombre, ils sont toujours à pied d’œuvre pour prévenir les 
maladies, promouvoir la santé et protéger la population. Extraits du 
bilan 2014 du Service de santé publique de Sudbury et du district :

L’appareil de tomographie par émission de 
positrons, c’est pour bientôt!

Service de santé publique de Sudbury et 
du district

• 3 565 inspections de services d’alimentation;
• 13 265 vaccins administrés;
• 10 125 enfants examinés dans le cadre de cliniques de 

dépistage dentaire à l’école;
• 1 054 clientes reçues à ses cliniques d’allaitement;
• 402 enquêtes à la suite de plaintes relatives à des dangers 

pour la santé;
• 22 ordres d’ébullition d’eau, neuf avis de non-consommation 

d’eau potable et 18 avis concernant les algues bleu-vert émis.

Pour en savoir plus sur les activités quotidiennes de nos 
professionnels de la santé publique, consulter le Rapport annuel 
2015: La collectivité d’abord.

Pour tout savoir sur les enjeux de santé publique, connaître 
l’actualité et recevoir les alertes, il suffit de suivre le Service 
de santé publique de Sudbury et du district sur Twitter (@SD_
Publichealth) et Facebook, ou de visiter son site à www.sdhu.com.
Source: Service de santé publique de Sudbury et du district

De 2002 à 2011, les deux principales causes de décès sur le 
territoire du Service de santé publique de Sudbury et du district 
(SSPSD) ont été la cardiopathie ischémique (19 % des décès) et le 
cancer du poumon (9 %). Ces deux proportions sont légèrement 
supérieures à celles de l’ensemble de l’Ontario (17 % pour la 
cardiopathie ischémique et 7 % pour le cancer du poumon). 

Remarque: Cependant, tous types combinés, le cancer est la principale 
cause de décès, représentant environ 31 % de tous les décès tant sur le 
territoire du SSPSD que dans l’ensemble de l’Ontario.

Source: Service de santé publique de Sudbury et du district

Principales causes de décès, de 2002 à 2011

En 2011, 573 personnes âgées de 74 ans ou moins sont mortes 
de causes évitables (c. à d. qu’on pouvait prévenir ou soigner) 
sur le territoire du Service de santé publique de Sudbury et du 
district. Cela équivaut à un taux de 243 morts évitables pour 
100 000 habitants âgés de 0 à 74 ans, ce qui est supérieur 
au taux de l’Ontario (168 pour 100 000). Ces deux taux sont 
toutefois en baisse depuis les dix dernières années.
Source: Service de santé publique de Sudbury et du district

Taux de mortalité évitable

En 2013, 1 135 personnes ont été hospitalisées pour 
cardiopathie ischémique sur le territoire du Service de santé 
publique de Sudbury et du district (SSPSD), soit un taux de 
468 pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur à celui 
de l’Ontario (356 pour 100 000), mais inférieur à celui du 
nord-est de l’Ontario (581 pour 100 000). Ces trois taux ont 
considérablement diminué au cours des dix dernières années.
Source: Service de santé publique de Sudbury et du district

Taux d’hospitalisations pour cardiopathie 
ischémique, de 2004 à 2013

Dix principales causes de décès, de 2002 à 2011 (%)

Nord

Nord

https://www.sdhu.com/fr/ressources/recherche-et-statistiques/statistiques-sur-la-sante/2016-profil-de-la-sante-de-la-population-sur-le-territoire-du-sspsd
https://www.sdhu.com/fr/ressources/recherche-et-statistiques/statistiques-sur-la-sante/2016-profil-de-la-sante-de-la-population-sur-le-territoire-du-sspsd
https://www.sdhu.com/fr/ressources/recherche-et-statistiques/statistiques-sur-la-sante/2016-profil-de-la-sante-de-la-population-sur-le-territoire-du-sspsd
https://www.ncfsudbury.com/donations/sam-bruno-p-e-t-scan-fund/
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Waa-daang   

LOGEMENT 

Selon la SCHL, le taux d’inoccupation dans les résidences pour 
personnes âgées du Grand Sudbury est demeuré relativement 
stable, passant de 3,5 % en 2015 à 3,6 % en 2016. En Ontario, 
ce taux a baissé de 12,1 % en 2015 à 11,3 % en 2016.

Le loyer moyen pour un logement d’une chambre dans une résidence 
pour personnes âgées dans le Grand Sudbury a chuté de 3 493 $ en 
2015 à 2 286 $ en 2016. En Ontario, il a augmenté de 3 954 $ en 2015 à 4 
117 $ en 2016.

Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement

Le ralentissement de l’emploi, en raison de la faiblesse des 
prix du nickel, se répercute actuellement sur le marché de 
l’habitation du Grand Sudbury. Les taux hypothécaires (cinq 
ans) devraient demeurer entre 4,4 et 5 % en 2016 et monter 
légèrement en 2017 pour se situer entre 4,7 et 5,3 %.
Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Perspectives du marché de l’habitation 
pour 2016

En 2015, le taux d’inoccupation de l’ensemble des logements 
locatifs de la RMR de Sudbury a été de 3,5 %. C’est plus que 
les moyennes provinciale (2,4 %) et nationale (3,31 %). Le taux 
d’inoccupation à Sudbury en 2015 a toutefois été inférieur à 
celui de 2014 (4,2 %).
Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement

Taux d’inoccupation des logements locatifs

En 2015, on dénombrait 247 mises en chantier dans le Grand 
Sudbury, une baisse de 8,9 % par rapport à 2014 (271). 
L’Ontario a connu une hausse de 21,6 % des mises en chantier, 
de 56 165 en 2014 à 68 291 en 2015. À l’échelle nationale, cette 
tendance haussière s’est chiffrée à 5,7 %, de 171 844 en 2014 à 
181 597 en 2015.
Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement

Mises en chantier d’habitations

Source: Chambre immobilière de Sudbury

Résidences pour personnes âgées

prix moyen des maisons vendues 
par l’entremise du Système MLSMD 
en juin 2016

Juin 2016 | Meilleur mois en neuf ans pour les ventes de maison à Sudbury

Activités liées à la vente résidentielle enregistrées dans le 
Système MLSMD de la Chambre immobilière de Sudbury: 
le plus grand nombre de ventes depuis juin 2007.

Maisons vendues dans la première 
moitié de 2016, en hausse de 2,3 % par 
rapport à la même période en 2015

Les ventes de tous les types de propriétés 
s’élevaient à 332 unités, en hausse de 1,5 
% par rapport à juin 2015. La valeur totale 
de toutes les ventes de propriétés a été de 
80,9 M$ en juin 2016, soit 3,7 % de plus que 
l’année précédente.

76.1 M$: valeur totale des ventes 
résidentielles en juin 2016, soit 8,1 % de 
plus qu’en juin 2015

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=129&itm=8&fr=1476735263376
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=160&itm=38&fr=1476735511520
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=fr&cat=79&itm=65&fr=1476735617664
http://creastats.crea.ca/sudb/
https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=58&itm=1&lang=fr&fr=1476735861173
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Les collèges et universités du Grand Sudbury offrent des 
programmes et des services propres aux étudiants autochtones.

Au Collège Boréal, le Centre d’éducation autochtone Louis-Riel 
offre du soutien aux étudiants autochtones pour les aider à 
surmonter le risque d’isolement et à gérer leurs conflits.

Le Collège Cambrian a récemment reçu le prix Argent de Collèges 
et instituts Canada pour l’excellence de son éducation autochtone.

L’Université Laurentienne offre plusieurs programmes axés sur 
les Autochtones, notamment: études autochtones, service social 
autochtone et la nouvelle maîtrise en relations autochtones. 
Elle possède également des programmes et des partenariats 
avec les Premières Nations du Nord de l’Ontario pour faciliter 
l’accès aux études universitaires aux apprenants autochtones. 
L’École d’architecture McEwen incorpore le design et la 
culture du Nord de l’Ontario, elle collabore avec les Aînés et 
les invités des Premières Nations et métis pour utiliser des 
matériaux naturels ou typiques des Autochtones. Le Bureau des 
affaires étudiantes autochtones offre soutien et services aux 
étudiants des Premières Nations, métis et inuits. L’Université 
Laurentienne remet également divers prix et bourses aux 
étudiants autochtones. Dans le cadre de son plan stratégique, 
elle souhaite augmenter le nombre d’inscriptions d’étudiants des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits de partout au Canada. 
Elle construit actuellement un Centre autochtone de partage 
et d’apprentissage de 700 m2 qui servira de plaque tournante 
des connaissances autochtones et de lieu de rencontre pour les 
étudiants et les professeurs. Il devrait être prêt à l’automne 2016.

Source: Données de l’Université Laurentienne, du Collège Cambrian et du 
Collège Boréal.

ÉDUCATION
Kinoomaagzing

Source: Données de l’Université Laurentienne, du Collège Cambrian et du 
Collège Boréal.

Inscriptions aux études postsecondaires 
(2015)

Collège Boréal 1 921 étudiants à temps plein et   
4,076 à temps partiel

Collège Cambrian 4,129 étudiants à temps plein

Université Laurentienne 7,131 étudiants à temps plein et 
279 à temps partiel 

Collège Boréal: 89,4 %

Collège Cambrian: 81,7 %

Université Laurentienne: Taux d’emploi 
après deux ans: 97,1 %

Source: Données universitaires communes 
de l’Ontario, Collèges Ontario

Taux d’emploi des diplômés

Programmes pour les Autochtones dans 
les établissements postsecondaires

En 2015, 53,7 % des personnes âgées de 15 ans et plus dans le Grand 
Sudbury possédaient une formation postsecondaire, comparativement à 
55,6 % en Ontario et à 55,4 % au Canada. Le taux d’obtention d’un diplôme 
postsecondaire dans le Grand Sudbury croît sans cesse depuis 2011.

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active

Taux d’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires en 
hausse, mais toujours relativement bas (%)

Taux de décrochage en baisse, mais toujours 
relativement haut (%)

En 2015, 20 % des Sudburois âgés de 15 ans et plus ne possédaient pas 
de diplôme d’études secondaires. Ce taux est en baisse depuis 2010, 
alors qu’il se chiffrait à 21,9 %. Le taux de décrochage dans le Grand 
Sudbury était supérieur à ceux de l’Ontario (16 %) et du Canada (17,3 %).

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active

Inscriptions d’étudiants autochtones dans les établissements 
postsecondaires

Collège Boréal: 3,26 % de la population 
étudiante se désigne comme Autochtone

Collège Cambrian: 17 % des étudiants à temps 
plein se désignent comme Autochtones

Université Laurentienne: 11,6 % de la population 
étudiante se désigne comme Autochtone

Source: Données de l’Université Laurentienne, du 
Collège Cambrian et du Collège Boréal.

http://www.collegesontario.org/outcomes/key-performance-indicators/2015KPIreport_Fre_final.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820004&p2=9&tabMode=dataTable&p1=-1&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
https://laurentian.ca/assets/files/About%20LUL/Facts%26Figures/CUDO/2016-03-18%20-%20CUDO%20Web%20Doc%202015.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820004&p2=9&tabMode=dataTable&p1=-1&retrLang=fra&srchLan=-1&lang=fra
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En 2015, on a dénombré 7 307 infractions au Code criminel (y compris 
les infractions au Code de la route) dans le Grand Sudbury, soit une 
diminution de 5,5 % par rapport à 7 730 en 2014. Il y a eu 4 448,3 
infractions au Code criminel pour 100 000 habitants cette année-là, un 
taux inférieur à celui de l’ensemble du Canada (5 549,3), mais supérieur à 
celui de l’Ontario (3 756,2).

Le taux de criminalité mesure le volume de crimes déclarés à la police 
par rapport à la population. Le taux de criminalité du Grand Sudbury a 
connu la deuxième plus importante diminution en Ontario en 2015.

Source: Statistique Canada, Déclaration uniforme de la criminalité

SÉCURITÉ 
Ezhi-naagdawenjgeng 

Les cas de conduite avec facultés affaiblies sont passés de 174 en 2014 à 
161 en 2015, une diminution de 8,5 %. Selon le Service de police du Grand 
Sudbury, cette baisse découlerait de divers partenariats, notamment 
MADD, Opération Outlook, Impact 6/21, Action Sudbury, Opération Nez 
rouge et le programme « Dernier verre ». Le taux de conduite avec facultés 
affaiblies pour 100 000 habitants était de 98 dans le Grand Sudbury en 
2015, inférieur à ceux de l’Ontario (110,8) et du Canada (200,9).

Source: Statistique Canada, Déclaration uniforme de la criminalité

Le Service de police du Grand Sudbury organise régulièrement des 
campagnes de signalement des crimes dans la collectivité. À ces 
occasions, des policiers et des bénévoles visitent les quartiers pour 
renseigner les citoyens sur ce qu’ils peuvent faire pour réduire leur 
risque de subir un crime sans violence.

Grâce à des partenariats comme la Table de mobilisation rapide (TMR), 
l’Évaluation des risques et des menaces de violence, le Programme 
d’intervention et de prévention en matière de violence (PIPV) et la 
Stratégie communautaire contre les drogues, le Service de police du 
Grand Sudbury et ses partenaires de la communauté agissent de manière 
préventive sur de nombreux fronts critiques pour notre collectivité.

Source: Service de police du Grand Sudbury

Baisse du nombre d’infractions au Code criminel

Diminution constante du taux de conduite 
avec facultés affaiblies

Stratégie proactive de prévention du crime

En 2015, 4 232 crimes contre la propriété ont été perpétrés dans le 
Grand Sudbury, en baisse par rapport à 4 735 en 2014. Cela équivaut à 
un taux de 2 576,3 pour 100 000 habitants, soit une baisse de 10,4 % 
par rapport à 2014. Ce taux était supérieur à celui de l’Ontario (2 283,3), 
mais inférieur à celui du Canada (3 219,7).

Source: Statistique Canada, Déclaration uniforme de la criminalité

L’Indice global de gravité de la criminalité tient compte de toutes les 
infractions au Code criminel. En 2015, dans le Grand Sudbury, il a été 
de 63,9, un recul de 0,5 % par rapport à 2014 (64,2). L’indice sudburois 
était inférieur à celui du Canada (74.5,7), mais supérieur à celui de 
l’Ontario (59,2). L’indice de gravité de la criminalité mesure le nombre et 
la gravité des crimes signalés à la police. Alors que l’indice de l’Ontario 
a augmenté de 2 %, celui du Grand Sudbury a connu la deuxième plus 
importante baisse dans la province.

L’Indice de gravité des crimes violents tient compte de toutes les 
infractions avec violence. En 2015, dans le Grand Sudbury, il a été de 
59,4, en baisse de 3,4 % par rapport à 2014 (61,5). L’indice sudburois était 
inférieur à celui du Canada (69,7), mais supérieur à celui de l’Ontario (50,6).

L’indice de gravité des crimes sans violence tient compte de toutes 
les infractions au Code criminel sans violence. En 2015, dans le Grand 
Sudbury, il a été de 57,6, en baisse de 4,5 % par rapport à 2014 
(60,3). L’indice sudburois était inférieur à celui du Canada (67,8), mais 
supérieur à celui de l’Ontario (47,4).

Source: Statistique Canada, Déclaration uniforme de la criminalité

Recul des crimes contre la propriété

Indices de gravité de la criminalité

 

Source: Service de police du Grand Sudbury, Year End Crime Profile

En 2015, les appels au Service 
de police visaient à signaler: 

En 2015, le Service de police a reçu 57 
313 appels, une baisse de 1,6 % par 

rapport à 2014 (58 247)

Appels au Service de police du Grand Sudbury

15 % des incidents de nature criminelle 

85 % des incidents non criminels 

L’échange de seringues est un programme de réduction des méfaits sur 
la santé publique. Il offre aux toxicomanes des seringues propres pour 
diminuer leurs risques de contracter une maladie infectieuse comme le 
VIH ou l’hépatite C.

Pour l’exercice 2015–2016, le bilan des services d’approche liés au VIH 
destinés aux utilisateurs de drogues injectables a été le suivant :
• distribution de 13 246 trousses d’injection contenant chacune 10
seringues;
• distribution de 12 462 trousses de préservatifs;
• élimination en toute sécurité de plus de 161 000 seringues.
Des 814 192 seringues distribuées à des utilisateurs de drogues
injectables en 2015, 563 493 ont été rapportées pour élimination
sans danger. Depuis 2014, 6 554 trousses d’inhalation ont aussi été
distribuées.

Source: Centre d’action pour les jeunes de Sudbury, Service de santé 
publique de Sudbury et du district

Échange de seringues
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http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2520051&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2520051&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2520051&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
https://www.sdhu.com/fr/cliniques-cours-activites/le-point-materiel-et-services-pour-reduire-les-mefaits
http://www.gsps.ca/en/yourpolice/Board-Presentations.asp
http://www.gsps.ca/en/yourpolice/Board-Presentations.asp
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TRAVAIL 
Nakiiwin

Selon les récentes estimations de l’Enquête sur la population 
active, le taux de chômage de la population de 15 ans et plus 
du Grand Sudbury était de 7,3 % en 2015, un taux presque égal 
à celui de l’Ontario (6,8 %) et à celui du Canada (6,9 %). Il était 
légèrement supérieur chez les hommes (8,4 %) que chez les 
femmes (6,2 %).

Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, 
le taux de chômage du Grand Sudbury a augmenté entre janvier 
(5,9 %) et décembre (8,4 %) 2015. Les taux de l’Ontario et du 
Canada sont demeurés stables en 2015. Le taux du Grand 
Sudbury était redescendu aux environs de 8 % au début de 2016.
Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active

Taux de chômage | 2015

Source: Statistique Canada, Nombre d’entreprises canadiennes

Taux de chômage

Nombre d’entreprises selon le nombre d’employés 
La région métropolitaine de recensement (RMR) de Sudbury 
compte 10 956 entreprises.

62 % de toutes les entreprises: 0 employé

17 %: 1 à 4 employés

8 %: 5 à 9 employés

6 %: 10 à 19 employés

5 %: 20 à 49 employés

1 %: 50 à 99 employés

1 %: 100 employés et plus

En 2015, le Grand Sudbury a compté en moyenne 3 732 
bénéficiaires de l’assurance-emploi par mois, en baisse de 4 
% par rapport à 2014 (3 884). En Ontario, on a observé une 
diminution de 1 %, de 251 608 bénéficiaires en 2014 à 248 788 en 
2015, alors que le Canada a connu une hausse de 4,1 %, de 752 
929 en 2014 à 784 398 en 2015.
Source: Statistique Canada, Statistiques de l’assurance-emploi

Nombre total de bénéficiaires de 
l’assurance-emploi

Taux d’emploi
Selon les récentes estimations de l’Enquête sur la population 
active, le taux d’emploi de la population de 15 ans et plus du 
Grand Sudbury était de 58,8 % en 2015. Ce taux était inférieur 
aux taux de l’Ontario (60,8 %) et du Canada (61,3 %).

Les tableaux suivants représentent les taux d’emplois estimés de la 
population de 15 ans et plus en 2015 selon l’Enquête sur la population active.

Taux de chômage (pourcentage), désaisonnalisées, 
moyennes mobiles de 3 mois (%)

Le taux d’emploi des hommes de 15 ans et plus (61,1 %) était supérieur 
à celui des femmes (56,7 %). Selon les données de l’Enquête sur la 
population active, les taux d’emploi des femmes dans le Grand Sudbury 
sont inférieurs pour toutes les tranches d’âge sauf celle des 15-24 ans. 
Cette tendance s’observe également en Ontario et au Canada.

Source: Statistique Canada, Enquête sur la population active

61% 56.7%VS

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820129&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820129&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820129&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2760033&pattern=&p2=-1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=5520001&retrLang=fra&lang=fra
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DÉFINITION
Edming Kidwinan

Glossaire
Cardiopathie ischémique: L’ischémie se définit comme l’insuffisance de 
la circulation de sang riche en oxygène aux organes et tissus du corps. Ce 
type de cardiopathie comprend l’angine (douleur thoracique) et l’infarctus 
du myocarde ou crise cardiaque, soit une obstruction complète d’une artère 
coronaire (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC).

Cote air santé (CAS): La CAS est un outil d’information du public en temps 
réel à partir des données de 40 sites CAS situés dans 33 centres urbains 
et 7 régions rurales dans la province. L’indice se base sur les moyennes 
horaires des lectures des polluants atmosphériques suivants qui ont des 
effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement: dioxyde de soufre 
(SO2), ozone troposphérique (O3), dioxyde d’azote (NO2), composés de 
soufre réduit total (SRT), monoxyde de carbone (CO) et particules fines 
(PM2.5). Plus la CAS est basse, meilleure est la qualité de l’air (ministère 
de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de 
l’Ontario).

Crime contre la propriété: Catégorie de crimes regroupant l’entrée par 
effraction, tous les vols, la possession de biens volés et tous les crimes liés 
à la fraude (Statistique Canada).

Crimes violents au Canada: Catégorie de crimes regroupant les 
homicides, les tentatives de meurtre, les assauts, les crimes sexuels, 
l’enlèvement et le vol qualifié d’hypothèques et de logement).

Identité autochtone: S’entend des personnes qui s’identifient comme 
un Autochtone, c’est-à-dire un membre d’une Première Nation (un Indien 
de l’Amérique du Nord), un Métis ou un Inuit, ou ont déclaré être un Indien 
inscrit ou des traités, c’est-à-dire de toutes les personnes qui sont inscrites 
en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada ou ont déclaré être membres 
d’une Première Nation ou d’une bande indienne. L’article 35 (2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 précise que l’expression « peuples autochtones du 
Canada » s’applique « notamment » aux Indiens, aux Inuits et aux Métis du 
Canada (Statistique Canada).

Indice de gravité de la criminalité: Cet indice mesure le nombre et la 
gravité des crimes signalés à la police. (Statistique Canada).

Inuits: Autochtones du Nord canadien qui vivent au Nunavut, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, dans le Nord du Québec et le Nord du Labrador. 
Dans la langue des Inuits, l’inuktitut, le mot Inuit est un pluriel qui signifie « les 
gens ». Toutefois, le français emploie Inuit comme un singulier et l’accorde en 
genre et en nombre (un Inuit, des Inuits, la langue inuite, etc.) conformément 
aux règles de son système linguistique.

Jeunes: Personnes âgées de 15 à 25 ans (Statistique Canada).

Médiane: Nombre divisant les données d’un ensemble en deux groupes 
égaux, la moitié ayant une valeur supérieure au nombre et l’autre moitié une 
valeur inférieure à celui-ci.

Métis: Personnes d’ascendance mixte – qui possèdent des ancêtres 
européens et issus d’une Première Nation – se désignant elles-mêmes 
comme Métis et se distinguant ainsi des membres des Premières 
Nations, des Inuits et des non-Autochtones. Les Métis possèdent une 
culture unique, inspirée de leurs origines ancestrales diverses, qui peuvent 
être écossaises, françaises, ojibwées et cries (Affaires autochtones et du 
Nord Canada).

Migration nette: Nombre de personnes migrant entre deux régions 
(Statistique Canada).

Mises en chantier: Nombre de nouvelles maisons en propriété privée 
dont la construction a commencé au cours d’une période donnée (Société 
canadienne d’hypothèques et de lodgement).

Moyenne: Mesure statistique indiquant la valeur qu’auraient tous les 
nombres d’un ensemble s’ils étaient identiques. On calcule la moyenne en 
additionnant les nombres de l’ensemble, puis en divisant la somme obtenue 
par la quantité de nombres additionnés.

Multiple Listings Service® (MLS®): Base de données marketing issue 
de la collaboration d’un groupe d’agents immobiliers. Elle fournit des 
renseignements exacts et structurés sur les propriétés à vendre. La 
Chambre immobilière de Sudbury héberge le Multiple Listing Service®. 
(Société canadienne

Point de pourcentage: Nombre absolu servant à calculer la difference 
entre deux pourcentages. 

Pourcentage: Nombre relatif ou proportionnel exprimé sous forme de 
fraction de 100, souvent représentée par le symbole « % ».

Premières Nations: Terme qui décrit les personnes qui s’identifient comme 
des Autochtones, mais qui ne sont ni des Métis ni des Inuits. Bien que ce 
terme ait remplacé le terme Indien dans la langue courante, il ne possède 
pas de valeur juridique reconnue (Statistique Canada).

Région métropolitaine de recensement (RMR) et agglomération de 
recensement (AR): Territoires formés d’une ou plusieurs municipalités 
voisines situées autour d’un grand centre urbain. Une RMR doit compter au 
moins 100 000 habitants, dont 50 000 ou plus vivent dans le centre urbain. 
Dans une agglomération de recensement, la population du centre urbain 
doit être d’au moins 10,000 personnes.
Salaire de subsistance: Le salaire de subsistance correspond au taux 
horaire minimal requis pour couvrir ses frais de subsistance (Conseil de 
planification de Sudbury).

Table de mobilisation rapide: Une composante de l’initiative de 
Mobilisation communautaire Sudbury où des représentants de divers 
organismes se réunissent deux fois par semaine pour identifier des 
situations à risque pour les Sudburois et intervenir (Mobilisation 
communautaire Sudbury).

Taux d’emploi (ratio emploi-population): Nombre de personnes qui 
occupent un emploi exprimé en pourcentage de la population âgée 
de 15 ans et plus. Le taux d’emploi pour un groupe donné (âge, sexe, 
état matrimonial, province, etc.) correspond au nombre de personnes 
qui occupent un emploi dans ce groupe, exprimé en pourcentage des 
personnes âgées de 15 ans et plus de ce groupe (Statistique Canada).

Taux de chômage: Nombre de personnes sans emploi exprimé sous 
la forme d’un pourcentage de la main-d’œuvre. Les chômeurs sont les 
personnes qui, au cours de la semaine de référence: a) n’avaient pas de 
travail, mais avaient cherché du travail au cours des quatre semaines se 
terminant avec la période de référence et étaient disponibles à travailler; 
ou b) avaient été mises à pied temporairement à cause de la conjoncture 
économique, mais s’attendaient à être rappelées au travail et étaient 
disponibles pour travailler; ou c) étaient sans emploi, avaient un emploi 
devant commencer dans les quatre semaines à compter de la période de 
référence et étaient disponibles pour travailler (Statistique Canada).

Interprétation des données de l’enquête
Certaines conclusions dévoilées dans ce rapport se fondent sur des 
données autodéclarées tirées d’un sondage local sur la santé auprès de 
1 000 personnes. Les données autodéclarées sont parfois moins fiables 
que celles provenant d’autres types de mesure. De même, les estimations 
obtenues à partir de sondages peuvent varier si le sondage est répété 
auprès d’échantillons différents. Pour cette raison, l’écart entre des années 
ou des groupes peut être le simple fruit du hasard, et non l’indication d’une 
«vraie » différence.

Le présent rapport utilise les données des enquêtes et des produits 
statistiques de Statistique Canada: l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, l’Enquête sur la population active, le Programme 
de déclaration uniforme de la criminalité, l’Enquête nationale auprès des 
ménages de 2011, les Statistiques de l’assurance-emploi, les Données 
financières et dons de charité, les Estimations annuelles du revenu des 
familles de recensement et des particuliers et le Recensement de 2011. Pour 
de plus amples renseignements et les références complètes, consulter le 
http://www.vitalsignssudbury.ca/.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/index-fra.cfm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3302
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2604
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2&SDDS=4106
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=4105
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/index-fra.cfm
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• Aide internationale à l’enfance

• ALS Canada Sudbury Chapter

• Anishinabek Nation 7th Generation Charity

• Art Gallery of Sudbury

• Berthiaume Tot Lot

• Better Beginnings Better Futures

• Big Brothers, Big Sisters

• Blue Saints

• Canadian Cancer Society Sudbury

• Canadian Diabetes Association

• Canadian Red Cross

• Canadian Red Cross Alberta Fire Relief Fund

• Canadore College Bursary

• Carleton University

• Carrefour Francophone de Sudbury

• Cedar Place Cèdre, Women & Family Shelter

• Centre de santé communautaire

• Chevaliers de Colomb (French Cultural 

Industries)

• Child and Family Centre

• Children’s Aid Society Sudbury & Manitoulin 

• Church of Christ the King

• City of Greater Sudbury

• City of Greater Sudbury Parkette

• CMHA Sudbury / Manitoulin

• CNIB

• Collège Notre Dame

• Copper Cliff Public School

• Cross Country Canada

• CSCNO

• Dowling Teen Centre

• Downe Playground

• EarthCare Sudbury

• Easter Seals Ontario

• Elgin St. Mission

• Elizabeth Fry Society

• Finlandia Village

• Group D’Appui

• Habitat for Humanity

• Head Injury Association Sudbury & District

• Health Sciences North Volunteer Association

• Hope Air

• ICAN

• Independent Living Sudbury Manitoulin

• Inner City Home

• Jericho Road Ministries 

• John Howard Society of Sudbury

• Junction Creek Stewardship Committee 

• L’AMIE (Chemin de la lumière)

• L’Arche Sudbury

• Laurentian University

• Le Carrefour Francophone/Club de Soccer les 

Voyageurs

• Learning Disabilities Association

• Maison Vale Hospice

• McLean Playground

• Minnow Lake Community Garden

• Minnow Lake Restoration Group

• Myths & Mirrors

• Navy League Cadet Corps Sudbury

• New Hope Outreach Services

• Nickel District Conservation Authority

• Nipissing University

• No Strings Attached Community Band

• Northern Artist Gallery

• Northern Cancer Foundation

• Northern Ontario Families of Children with 

Cancer

• Northern Ontario Railroad Museum & Heritage 

Centre

• Northern Water Sports Centre

• NSCAD University

• Ontario March of Dimes

• Our Children, Our Future

• Parkside Older Adult Centre

• Peer Support of Sudbury, Inc.

• Pegasus Student Equity

• Penage Road Community Centre

• Penniac United Baptist Church

• Pioneer Manor

• Princess Anne School

• Rainbow District School Board

• Rainbow Routes Association 

• Réseau Access Network

• Science North Dynamic Earth 

• Sick Kids Foundation

• Ski Cross Country Canada 

• Social Planning Council of Sudbury

• St. Andrew School

• St. Joseph’s Villa

• Sudbury Action Centre for Youth

• Sudbury Algoma Hospital Library

• Sudbury Arts Council

• Sudbury District Archives Interest Group

• Sudbury Food Bank

• Sudbury Manitoulin Children’s Foundation

• Sudbury Multicultural Aid Folk Arts 

Association

• Sudbury Police Museum

• Sudbury Sexual Assault Centre

• Sudbury Symphony Orchestra

• Sudbury Theatre Centre

• Sudbury Women’s Centre

• Sudbury Workers’ Education & Advocacy 

Centre

• Ten Rainbows Children’s Foundation 

• The Human League

• Theatre Cambrian

• Théâtre du Nouvel-Ontario

• Trent University

• Ukrainian Seniors

• United Way Sudbury and Nipissing Districts

• University of Waterloo

• Vermillion Lake Neighbourhood Association

• Victorian Order of Nurses

• Walden Play & Learn Coop.

• Warmhearts Palliative Caregivers

• We Live Up Here

• Western University

• Wild at Heart Refuge Centre

• Wounded Healers

• YMCA Sudbury

• YWCA Sudbury

Source: Recipients depuis 1998

VOICI LES PARTENAIRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
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FONDATION COMMUNAUTAIRE DE SUDBURY

Depuis Vingt Ans | Pour Encore Longtemps

Passé

1998

La Fondation a remis ses premières 
subventions; un total de 2 700 $ 2015

Elle a conclu l’année avec 3,5 M$ en dons

Présent

Avenir

Continuer à lier les dons 
philanthropiques au développement 
communautaire

Continuer à être fondamental à notre 
région et les gens que nous servons

Continuer d’adapter et se motiver afin de 
continuer d’être une plateforme innovante 
pour le progrès communautaire

2016

L’année 2016 est celle du vingtième 
anniversaire (établissement en février 1996)

2016

Elle a dépassé le seuil de 1 M$ en 
subventions versés

2016

L’inauguration des Leaders Émergentes, le 
programme de certificat en leadership (un 
an) de la Fondation à L’intention des jeunes 
professionnels qui s’intéressent à l’action 
communautaire et à la philanthropie 

La Fondation est motivée par un seul facteur: la communauté. Nous sommes une fondation publique et une organisation de bienfaisance enregistrée. Notre mission 
est d’améliorer la qualité de vie et la viabilité de notre communauté en établissant des fonds, en fournissant des subventions et en offrant un leadership innovant. 

2015

Elle  a distribuée un total de 216 890 $ 
en subventions dans l’an 2015 seulement
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new

Signes vitaux du Grand Sudbury 2016

Les Signes vitaux du Grand Sudbury sont 
une initiative de Fondation communautaire de 
Sudbury.

On peut consulter en ligne ce rapport ainsi que la 
version intégrale de celui-ci, y compris la source 
des données et des hyperliens, au:

www.vitalsignssudbury.ca

96, rue Larch, bureau 200
Sudbury (Ontario) P3E 1C1

Tél: 705 673 7770     
Téléc: 705 673 8727
Courriel: reception@sudburycf.ca

www.sudburycf.ca

Myaamwizjik Naadmaageyaat Washme wii-Mno-
Bmaadzing Nsawaakmak

Fondation communautaire 
                        de Sudbury

Also available in English




