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Le Regroupement des organismes culturels de Sudbury (ROCS) est une coalition informelle de 8 organismes 
artistiques et culturels du Grand Sudbury formée en 2007 dans le but de favoriser la concertation entre les 
principaux acteurs du secteur culturel francophone. En sont membres :

Organismes 

Carrefour francophone
Centre franco-ontarien de folklore
Éditions Prise de parole
Galerie du Nouvel-Ontario
La Nuit sur l’étang
Les concerts 5-Penny New Music Concerts
Salon du livre du Grand Sudbury
Théâtre du Nouvel-Ontario

Ensemble, ces organismes représentent  
trois générations d’institutions culturelles 
franco-ontariennes.

Introduction

////////
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	La première génération voit naître le Carrefour francophone, fondé en 1950 par le Père Régimbal (ancien
nement le Centre des jeunes de Sudbury). Le Carrefour est aujourd’hui le plus ancien centre culturel de 
l’Ontario français.

	La deuxième remonte au début des années 1970, alors que la Coopérative des artistes du NouvelOntario 
(CANO) agit comme catalyseur d’une première génération de créateurs contemporains, dont Robert 
Paquette, André et Rachel Paiement, Gaston Tremblay, Marcel Aymar et plusieurs autres ; sont alors nés 
le Théâtre du Nouvel-Ontario, les Éditions Prise de parole, La Nuit sur l’étang et le Centre franco-
ontarien de folklore.

	La troisième génération couvre une période de 15 ans et nous amène à aujourd’hui : la Galerie du Nouvel-
Ontario devient un centre d’artistes autonome en 1995, le Salon du livre est fondé en 2003 et Les 
concerts 5-Penny New Music Concerts, un organisme de diffusion, est créé en 2004.

Au fil des ans, ces organismes ont souvent collaboré et uni leurs efforts pour offrir à la communauté des 
événements d’envergure (i.e. célébrations de la StJean) ou entreprendre le développement d’initiatives 
majeures, telle que celle ici présentée.

La genèse du projet de « lieu rassembleur »

En 2008, l’ACFO du Grand Sudbury et ses partenaires tiennent les États généraux de la francophonie du 
Grand Sudbury, un vaste processus de concertation communautaire et de planification stratégique dans 
huit secteurs névralgiques : arts, culture et patrimoine ; économie ; éducation ; immigration ; justice ; santé ; 
services communautaires ; services sociaux.  

Cet exercice menait à la création de Tables sectorielles et à l’élaboration d’un plan d’action visant le dévelop
pement et la consolidation des différents secteurs animant la vitalité communautaire de la population franco
phone de la région. La Table sectorielle arts, culture et patrimoine fait une place importante aux membres du 
ROCS. La Table favorise la concertation de ceuxci avec des représentants des divers paliers et programmes 
gouvernementaux, du milieu de l’éducation et d’autres secteurs intéressés à contribuer aux travaux en culture.

Les États généraux leur permettaient de valider avec l’ensemble de la communauté le besoin de créer un « lieu 
culturel rassembleur » ayant une fonction d’accueil, de visage public et de rassemblement. Le mandat d’entre
prendre le développement d’un tel lieu fut confié par la Table au ROCS. 

 / 
/ / /

//////



6  /  une  p lace  des  A r t s  . . . 

Le ROCS identifie rapidement le potentiel qu’un tel projet contribue stratégiquement à la consolidation du 
secteur culturel et à l’atteinte d’autres objectifs découlant des États généraux retenus dans le plan d’action de 
la Table arts, culture et patrimoine (ACP) :

	Analyser les besoins en matière d’infrastructures d’accueil, de création et de diffusion ;
	Identifier les freins à la pratique/participation/consommation et des stratégies pour les surmonter ;
	Développer un argumentaire en appui au développement et à l’entretien des infrastructures  

du secteur ACP ;
	Développer des ressources « centrales » et des initiatives communes ;
	Favoriser l’accès aux arts, à la culture et au patrimoine, tout particulièrement auprès des enfants  

et des ados ;
	Développer des liens entre le secteur ACP et le tourisme ;
	Créer une campagne de sensibilisation et de valorisation du secteur ACP ; 
	Resserrer les liens avec certains programmes de formation de l’Université Laurentienne et du Collège Boréal 

qui touchent le secteur ACP.

En 2010, le ROCS obtenait le soutien financier de FedNor et du RDÉE, lui permettant d’entreprendre l’étude 
des besoins du secteur et la conceptualisation d’une place des Arts. Se forme alors le comité de travail du lieu 
culturel rassembleur, formé des représentants des organismes membres du ROCS.

Au printemps 2012, le ROCS avait complété un Programme fonctionnel et technique (PFT), soit l’étude de 
préfaisabilité du concept élaboré par ses membres. Au cours de la dernière année, le ROCS a aussi rencontré 
et consulté vingt autres organismes culturels, des artistes professionnels et plus de 100 chefs de file de la com 
munauté, les invitant à offrir leurs conseils et leur appui. Ce dialogue constructif a permis de valider le besoin 
d’une institution culturelle au centreville et la vision mise de l’avant d’une infrastructure spécialisée offrant des 
installations de diffusion et de distribution de petite et moyenne tailles. 

Le présent rapport offre un sommaire des résultats atteints au cours de la Phase I du projet d’une place des 
Arts, alors que le ROCS s’apprête à entreprendre une étude d’impacts et de faisabilité dirigée par certains des 
meilleurs spécialistes canadiens en infrastructures culturelles. 

Work together and learn together

Be wary of « silos » as they impede wealth creation for everyone in a city-region. The 

GSDC and its partners must take advantage of proximity to each other to network and 

find ways to grow together for mutual benefit. We recognize that each entity is dependent 

on the others, even as competitors: the advantage comes in thinking collaboratively 

on regional and provincial levels. Cultivate networks of excellence – clusters of 

interdependent organizations and people.
 Source : p. 10, Rapport « Coming of Age in the 21st Century »

Société de développement du Grand Sudbury, juin 2009

 ////
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PhaSe I 
UN APERçU DES RÉSULTATS ATTEINTS 

1. La situation actuelle du secteur des arts, de la culture et du patrimoine

Nous l’avons déjà dit, le secteur des arts, de la culture et du patrimoine a d’importantes racines dans la 
commu nauté, la majorité des organismes culturels et artistiques existant depuis près de 40 ans. Cet historique 
et la vaste expérience des joueurs ici réunis donnent au secteur une masse critique, une « plus value », 
un moyen de devenir une destination et un centre de gravité, un milieu stimulant de création, un centre 
de diffusion, un lieu d’accueil incontournable et une pépinière au service des jeunes créateurs et leaders 
de demain dans le but de satisfaire les conditions essentielles de reproduction culturelle d’un milieu.

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 : Devenir une ville d’apprentissage, p. 6, 

Rapport « Possibilités de développement économique durable et diversifié dans le Grand Sudbury », 

Comité communautaire d’adaptation de la main-d’œuvre du Grand Sudbury, juin 2010

 ////
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La présence dans la région de plusieurs institutions culturelles a permis de développer une main-d’œuvre 
spécialisée, évaluée à 440 individus (Source : Modèle logique de la Table arts, culture et patrimoine, ÉG de la 
francophonie du GS) dont environ 35 % sont des artistes et des travailleurs culturels profes sionnels alors que 
65 % forme un bassin de personnel technique à la pige, desservant de nombreux employeurs dans la région.

En 2012, des huit organismes membres du ROCS, un seul réside dans un lieu permanent, soit le Théâtre du 
NouvelOntario (TNO) qui occupe un centre de production et de diffusion annexé au Collège Boréal, grâce à un 
partenariat établi en 1996. Tous les autres organismes louent les espaces qu’ils occupent à l’année (principalement 
des bureaux et des entrepôts), tout comme les espaces qu’ils utilisent de façon plus ponctuelle pour produire 
leurs événements (salles de spectacles, espaces d’exposition). 

// Coûts d’occupation actuels et types d’installations

L’évaluation récente du coût d’occupation des espaces permanents occupés par les 8 organismes membres 
du ROCS permettait de chiffrer le coût annuel en loyer et services de base (chauffage, électricité, assurances, 
conciergerie et sécurité). 

En 20092010, ces 8 organismes ont investi plus de 260 000 $ dans ces frais seulement, dont 63 % en loyer 
(163 000 $) pour leurs installations permanentes. Notons que, selon l’entente établie en 1996 entre le TNO et 
le Collège Boréal, cet organisme défraie uniquement les frais de services de son annexe.

Les locaux permanents actuels représentent une superficie globale de 24 500 pi.ca., sans compter les 
nombreux lieux de diffusion auxquels certains font appel au cours de l’année (i.e. Carrefour, La Nuit, Salon). 

Cette superficie (locaux permanents exclusivement) se répartit comme suit :
 Espaces de diffusion et de distribution 33 %
 Espaces de bureaux 32 %
 Espaces d’entreposage 26 %
 Espaces de production, autres 9 %

Des huit organismes, 3 ont déjà clairement identifié le besoin d’obtenir des installations plus adéquates (et 
plus grandes pour deux d’entre eux), alors que chez 3 autres, l’objectif poursuivi serait d’ordre financier, soit 
de contenir leur coût d’occupation. 

Les organismes des arts de la scène, plus particulièrement le TNO et La Slague du Carrefour, ont suffisamment 
développé leur public pour être assurés de revenus additionnels s’ils augmentent les jauges de leurs 
productions. Mais ces salles de type « studio à géométrie variable » avec une capacité de 150 à 300 n’existent 
pas à Sudbury. // //
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// Une région démunie sur le plan des infrastructures culturelles

En fait, la région dans son ensemble est plutôt démunie en ce qui a trait aux infrastructures artistiques et 
culturelles, situation qui perdure depuis quelques décennies déjà, faisant de Sudbury une région confrontée 
au besoin de faire un rattrapage stratégique si elle ne veut pas rater le virage vers l’économie créative. 

Les villes de taille moyenne comme le Grand Sudbury sont encore privées 

de l’interaction indispensable entre les habitants et l’environnement bâti au 

cœur de leurs centres-villes. De telles interactions pourraient pourtant pousser 

leur économie vers l’excellence, améliorer leur milieu social et fournir un 

environnement unique et apprécié qui attirerait une population diversifiée.

Source : Étude de faisabilité, p. 14, L’École d’architecture du Nord de l’Ontario, juin 2008

En 2006, le Plan stratégique de développement économique du Grand Sudbury  

met de l’avant la vision suivante : « Une ville pour les créatifs, curieux et aventureux ».

A city for the creative, curious and adventuresome.

Source : Vision du Plan stratégique de développement économique du Grand Sudbury

C’est aussi en 2006 que la municipalité se dotait d’une politique culturelle, connue sous le nom de Arts and 
Culture Charter and Strategy. Parmi les priorités retenues, notons une étude des besoins en installations 
culturelles et artistiques. À notre connaissance, cette étude n’a pas encore été réalisée mais le renouvellement 
du plan directeur du centreville, processus en cours depuis l’automne 2010, permet à la municipalité de traiter 
du besoin de doter le centreville d’infrastructures dédiées aux arts et à la culture, un engin de revitalisation 
économique qui a fait ses preuves en Amérique du Nord.

Quality of place is the #1 factor in attracting and keeping talent

Natural, cultural and lifestyle amenities all count in creating a critical mass  

of talent in specialized areas. A city-region with a social environment that is open 

to creativity and diversity of all kinds has a distinct advantage in the marketplace.  

It can more assuredly generate innovation, develop technology-intensive industries 

and power economic growth because of the talent it attracts and retains.

Source : p. 10, Rapport « Coming of Age in the 21st Century »

Société de développement du Grand Sudbury, juin 2009

////////

// //
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// Une conjoncture favorable à l’arrivée d’un lieu culturel spécialisé au centre-ville

Au cours des quatre dernières années, différents projets majeurs d’infrastructures au centreville sont apparus 
dans le paysage sudburois, dont celui d’un nouveau lieu pour la Galerie d’art de Sudbury, la construction d’une 
École d’architecture et celui d’un vaste centre multifonctions (i.e. centre de congrès, centre communautaire), 
connu sous le nom de Synergy Project. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie qui trouve ses 
racines à la Société de développement du Grand Sudbury et ses partenaires (industries, institutions et com
merces), dans le cadre de différents exercices de planification stratégique que ces instances ont menés au 
cours des dernières années.

Five Growth Engines have been revised to reflect Greater Sudbury’s dynamic 

economic landscape and to capture the very real presence of each engine in the 

community today.

Engine 1: The best mining and mining supply & services in the world

Engine 2: A leader in advanced education, research and innovation

Engine 3: One of the best places to visit in Ontario

Engine 4: The regional centre for health services expertise in northeastern Ontario

Engine 5: A thriving and sustainable arts & culture community.

Source : Revised Growth Engines, p. 6, 

Rapport « Coming of Age in the 21st Century » 
Société de développement du Grand Sudbury, juin 2009

Le projet de créer un lieu culturel spécialisé s’inscrit dans cette conjoncture favorable, et le centreville est 
l’emplacement visé par les initiateurs de ce projet d’infrastructure artistique multifonctions, tout comme dans la 
vision qui émerge du processus du renouvellement du plan directeur du centreville. 

//// // //

////////
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Ayant participé aux nombreux exercices de concertation communautaire des dernières années, les leaders 
francophones de la région ont su développer une stratégie qui répond à la fois aux visées de la communauté 
francophone du Grand Sudbury et aux besoins prioritaires du secteur des arts, de la culture et du patrimoine. 
Il s’agit de se donner un lieu rassembleur au cœur de la cité et d’acquérir du même coup une infrastructure 
spécialisée pour la création, la production et la diffusion artistique, un achalandage plus élevé et une autonomie 
financière accrue. 

Le concept mis de l’avant, celui d’une « Place des Arts1 » réunissant à la fois des fonctions publiques (bistro, 
salle de spectacle, galerie d'art actuel, boutique culturelle), des fonctions administratives (bureaux des 
organismes) et des espaces de création et de production (ateliers, salles de répétition, studios d’artistes), 
offre de nombreuses caractéristiques préconisées par les stratégies actuelles, fortement cohésives, des divers 
paliers gouvernementaux, des leaders communautaires et du milieu des affaires. 

The creative class values the artistic and creative occupations and the presence 

of a strong arts and culture sector will influence the decision by many to stay in 

our community. Though improvements have been seen in number of employees 

working in the arts and culture sector from 180 in 2000 to 270 in 2005, at 0.17% of 

the total workforce, this still lags behind Canada at 0.30% and Ontario at 0.33%. The 

cultural side of a city is an attractor for the younger cohort that will be the next to 

lead the way in innovation.

Source : p. 15, Rapport « Coming of Age in the 21st Century »

Société de développement du Grand Sudbury, juin 2009

Parmi les caractéristiques les plus importantes du projet d’une « Place des Arts », notons :

	Le développement d’une offre culturelle accrue, au centreville, dans un lieu signature offrant des instal
lations 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, une ville 
connue grâce aux nombreux intellectuels, savants et artistes qui ont contribué, chacun à leur façon, à en 
faire une destination mythique.

	Le partenariat entre plusieurs OSBL, visant le renforcement de la capacité collective et favo ri  sant l’entraide 
et les collaborations stratégiques.

	L’exploration de concepts d’entreprises culturelles telle qu’un bistrodiffuseur et une boutique de produits 
culturels et de matériaux d’art, dans le but d’accroître l’autonomie financière des organismes partenaires 
et de favoriser la création d’emplois, tout particulièrement auprès des jeunes adultes (étudiants du post
secondaire, récents diplômés).

1 « Place des Arts » est une appellation temporaire, sorte de titre de travail donné au projet immobilier en 
développement.

// //

////////
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2. Les besoins identifiés

// Les besoins des organismes

L’étude auprès des 8 organismes membres du ROCS, réalisée à l’automne 2010, avait pour but de documenter 
les besoins et aspirations des organismes envers un « lieu culturel rassembleur ». Celleci menait ensuite à 
l’élaboration d’un Programme fonctionnel et technique (PFT), soit l’étude de préfaisabilité visant à doter les 
partenaires d’une vision commune et d’un concept général du projet immobilier. Une étude de faisabilité, 
prévue au cours de la Phase II (20122013), permettra de valider le concept, de déterminer les conditions de 
réussite et d’élaborer les plans et devis préliminaires.

Parmi les constats dressés dans le cadre de l’étude des besoins, notons les suivants :

	Six organismes souhaitent améliorer leurs installations de diffusion ou de distribution. Trois expriment des 
problèmes de rentabilité lors de leurs activités dans ce domaine, faute d’avoir accès à des installations 
adéquates à un coût raisonnable (Salon, Carrefour) ou dont la jauge correspond aux besoins (TNO, 
Carrefour, La Nuit). 

	Trois organismes ont besoin de plus d’espaces de production. L’un des principaux producteurs en arts de 
la scène (TNO) pourrait à lui seul utiliser 2 000 pi.ca. d’espaces de production additionnels.

	Cinq organismes sur 8 jugent leurs espaces d’entreposage inadéquats ou inefficaces. Collectivement, 
près de 30 000 $ par année sont investis par les organismes dans la location de ces espaces.

	Six organismes sur 8 indiquent leur désir de partager des espaces avec d’autres organismes du secteur. 
Ces organismes y voient la possibilité de réduire leur coût de fonctionnement annuel ou d’obtenir des 
espaces plus grands au même coût (i.e bureaux), grâce à la mise en commun. 

	L’ensemble des partenaires souhaitent se doter d’installations de production et/ou de diffusion/distribution 
adéquates, certains les requérant pour des longues périodes, d’autres plus ponctuellement.

Selon les données recueillies, on peut dresser le tableau comparatif suivant, selon les principales catégories 
de types d’espaces requis pour le bon fonctionnement des organismes : 

 /
Espaces Actuels Recherchés Écart 
 En pi2 En pi2 En pi2

Bureaux 7 750 6 800  950

Production 1 550 7 400 + 5 850

Diffusion (arts vivants) 4 425 14 400 + 9 975

Distribution (produits durables) 3 100 3 500 + 400

Entrepôts et inventaires 6 650 4 350  2 300

Autres  975 500  475

 Totaux 24 450 36 950 + 12 500
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L’on peut constater à quel point les espaces de production et de diffusion actuels sont inadéquats, leur super
ficie triplant lorsque les organismes et artistes évaluent leurs besoins réels, passant de tout près de 6 000 pi2 
à 22 000.

Bien que le nombre de bureaux des organismes augmentent, les espaces administratifs demeurent de super
ficies comparables grâce à la mise en commun des aires complémentaires aux bureaux (salles de réunion, 
réception, secrétariat, cuisinette). 

// Les besoins des artistes

Il fut jugé essentiel de consulter des artistes professionnels francophones du Grand Sudbury dans le but 
d’évaluer avec eux leur situation actuelle et leurs besoins en termes d’infrastructure physique. Près d’une quin
zaine d’artistes professionnels œuvrant dans différentes disciplines (littérature, arts visuels, arts médiatiques, 
musique et théâtre) ont participé soit à l’étude des besoins de 2010, soit à la consultation communautaire de 
2012.  

Cette consultation permettait d’identifier les besoins suivants en termes d’installations de création, de produc
tion et de diffusion :

	Parmi les lacunes identifiées par les artistes en ce qui a trait à leurs installations actuelles, notons le manque 
d’espace suffisant, l’accès limité aux espaces existants et le manque d’équipements spécialisés. Plusieurs 
artistes visuels ont identifié le besoin de studios d’artistes individuels et partagés.

	Une majorité des répondants, surtout ceux et celles œuvrant dans les disciplines du théâtre et de la 
chansonmusique, identifie le besoin d’un studio de création/répétition muni d’équipements de son et 
d’éclairages et offrant la capacité de captation/enregistrement, ainsi que celui d’un lieu spécialisé en 
diffusion des arts de la scène de 100 à 200 places.

	Un espace de répétition bien équipé pourrait desservir les artistes de la région immédiate du Grand 
Sudbury, tout comme ceux du Nord de l’Ontario, par exemple, via une capacité de résidence d’artistes. 

	Dans le domaine des arts visuels et médiatiques, l’on fait valoir le besoin d’un centre de ressources 
où les artistes auraient accès à des équipements tels que ordinateurs, projecteurs, caméra, salle de 
mon tage, etc. La Galerie du NouvelOntario cherche à développer ces ressources depuis quelques années ; 
toutefois, elle dispose de moyens insuffisants.

	La capacité de payer des artistes est directement liée à leur capacité de générer des recettes, par exemple, 
un pourcentage de la billetterie d’une représentation en spectacle. Leur capacité de payer l’accès à des 
installations de création/production (i.e. salle de répétition, atelier) est généralement faible, compte tenu 
de leur situation économique.

	Les artistes identifient aussi le besoin d’accès à des services, volet peu développé dans la région du Grand 
Sudbury (i.e. ateliers de développement professionnel, service en développement de carrière, accès à un 
calendrier de disponibilités des différents espaces/équipements).

Ces besoins ont été pris en considération tout au long des travaux du Comité et le concept mis de l’avant offre 
plusieurs pistes de solution pour l’ensemble du milieu artistique professionnel qui souhaite aussi faire une 
place aux arts communautaires. / 
/ / /
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3. Les fondements d’une « Place des Arts »

// Les principes directeurs et les valeurs communes

Les membres du ROCS ont une longue histoire de collaboration et se rencontrent 8 à 10 fois par année depuis 
déjà cinq ans. Ils ont développé une appréciation commune de leurs enjeux, besoins et aspirations. Il fut donc 
possible d’identifier certains des principes et valeurs qui sont appelés à devenir les fondements d’une « Place 
des Arts » qu’ils aspirent fortement à créer au cours des prochaines années. 

	La place des Arts porte fièrement son identité francophone et se fait un honneur d’être un lieu accueillant, 
ouvert à tous et toutes, du bambin à l’aîné, sans discrimination raciale, culturelle, linguistique, économique 
ou autre. 

	La place des Arts promeut l’excellence artistique, tout particulièrement des artistes du Grand Sudbury, et 
est reconnue pour la qualité exceptionnelle de son travail en médiation culturelle.

	La place des Arts agit comme fanion de la francophonie du Grand Sudbury, offrant aux visiteurs, aux 
touristes et à la jeunesse d’ici et d’ailleurs une vitrine vivante et un « portail » vers les principales ressources 
de la région.

// Consolider le secteur culturel du Grand Sudbury

Interrogés au sujet des résultats concrets visés, les organismes du ROCS font rapidement consensus sur le 
besoin de consolider le secteur culturel, reconnaissant la fragilité des organismes plus jeunes (i.e. Salon), 
le besoin généralisé de diversifier les revenus et de rationaliser les coûts dans le but d’augmenter les ressources 
humaines, cellesci étant nettement insuffisantes à leur niveau actuel. Plus philosophiquement, le ROCS retient 
comme priorité stratégique de renforcer les maillons de la chaine création, production, diffusion / distribution. 

Ce résultat visé global, la consolidation du secteur, se décline en plusieurs dimensions et impacts anticipés :

	Partage accru de ressources : de toit commun d’aires administratives à la dotation d’équipements culturels 
spécialisés polyvalents tel qu’un studio à géométrie variable visant l’amélioration du 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 (i.e. bistro doté d’une 
programmation, boutique culturelle et de matériaux d’arts, informations touristiques), mise en marché 
concertée, toutes des initiatives visant une synergie accrue entre les principaux acteurs du milieu culturel 
francophone et favorisant l’augmentation des revenus autonomes.

	Développement d’entreprises intégrées, à vocation culturelle : mise sur pied d’entreprises offrant des produits 
et services recherchés par la communauté et contribuant au bon fonctionnement d’une place des Arts 
(i.e. un bistro, une boutique de produits culturels, une billetterie, une microbrasserie artisanale), générateurs 
d’emplois et d’autonomie financière, dotant le milieu d’une capacité collective accrue d’innovation et de 
prise de risque calculé.

// //
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	Accès accru pour les artistes et les travailleurs culturels à des services et des installations adéquates : 
création d’espaces et de ressources dédiées aux créateurs au sein d’une « Place des Arts », accès accru à 
des services et des activités de développement professionnel, agissant comme pépinière et favorisant 
le développement holistique du milieu et sa reproduction.

	Dotation d’installations spécialisées accessibles et polyvalentes pour la région : conception soignée et 
éclairée du « lieu » appelé à présenter des œuvres artistiques et des produits culturels de tous genres, à 
se transformer fréquemment à peu de frais, à soutenir un achalandage élevé dans les aires publiques, 
à optimiser l’efficience tout en diminuant l’empreinte écologique, faisant du centre un modèle pour d’autres 
villes de taille moyenne.

 

Le projet Synergie Sudbury et les organismes qui l’appuient doivent prendre les 

devants pour fournir des occasions de formation et d’éducation à l’appui de 

concepts d’entreprises sociales dans le Grand Sudbury, de manière à assurer que 

cette innovation prometteuse soit réalisée par les organismes à but non lucratif  

de notre communauté et que tout citoyen puisse en bénéficier.

Source : Devenir une ville d’apprentissage, p. 22, 

Rapport « Possibilités de développement économique durable et diversifié dans le Grand Sudbury », 

Comité communautaire d’adaptation de la main-d’œuvre du Grand Sudbury, juin 2010

 

4. Le concept général et ses composantes

// Cinq types d’espaces, neuf composantes potentielles

À ce stadeci de son développement, une « Place des Arts » est la réunion de cinq types d’espaces dans le but 
de répondre aux principaux besoins des intervenants du milieu et de leurs publics :

a...  Équipements culturels spécialisés (aires publiques) dédiés à la diffusion et à la distribution d’œuvres artisti
ques et de produits culturels ;

b...  Espaces de création et de production artistique au service du milieu  ;
c...  Aires administratives d’entreprises et d’organismes culturels résidents ;
d...  Espaces dédiés aux entreprises de services mises sur pied ;
e... Espaces d’entreposage.

// //
 / 

/ / /



1 6  /  une  p lace  des  A r t s  . . . 

Voici un aperçu des différentes aires prévues :

1_  Galerie d’art actuel offrant un espace d’exposition bien équipé, jumelé à un centre de recherche et de 
documentation en art actuel ;

2_  Salle de spectacle de 250 à 280 places, munie d’équipements spécialisés et des espaces de production 
connexes (régie, loges, entrepôt technique, débarcadère) ;

3_  Lieu social et de restauration, de type bistro, avec capacité de diffusion (petite scène et équipements), 
polyvalent, jauge de 60 à 120 personnes ; 

4_  Espaces de création et de production dont un studio de répétition, un atelier de construction, un atelier 
de costumes et des studios d’artistes ;

5_  Espaces d’enseignement et d’arts communautaires comprenant une salle de cours de type « studio » et 
un atelier d’arts plastiques ;

6_  Espaces de bureaux, aire administrative regroupant une trentaine de bureaux pour les organismes et 
offrant des services et des équipements mis en commun (i.e. réception, secrétariat, cuisinette, salle 
de réunion) ;

7_  Boutique spécialisée offrant des matériaux d’art, de la papeterie, des publications et ouvrages spécialisés 
portant sur la région, des œuvres littéraires et musicales récentes de langue française d’ici et d’ailleurs, 
et autres produits culturels ; 

8_  Micro-brasserie artisanale, une entreprise de la « Place des Arts », produisant des bières à saveur régio
nale ; les produits de la microbrasserie sont vendus en exclusivité par le bistro sur place et génèrent des 
profits qui sont investis dans le budget d’exploitation du centre ;

9_  Espaces d’entreposage de différents types (i.e. inventaires et stocks, matériaux de construction, outils et 
équipements, décors, etc.).

Un centre-ville revitalisé offrirait non seulement davantage de magasins, de 

restaurants et d’endroits à visiter, mais aussi tout un style de vie propice à, 

disons, la vie en condominium au centre-ville ainsi qu’un endroit pouvant 

servir d’incubation pour davantage d’arts, de culture et de divertissement 

dans le Grand Sudbury.

Source : Devenir une ville d’apprentissage, p. 26, 

Rapport « Possibilités de développement économique durable et diversifié dans le Grand Sudbury », 

Comité communautaire d’adaptation de la main-d’œuvre du Grand Sudbury, juin 2010

 

////
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// Considérations d’emplacement et de design : 

Quatre caractéristiques sont recherchées par les initiateurs du lieu :

	Architecture qui a du sens, une signature qui se démarque et innove, tout en reflétant le caractère artistique 
du lieu ;

	Construction et aménagement selon les normes « vertes » les plus récentes ;
	Situé au centreville, dans un rayon favorisant la synergie avec d’autres édifices phares à vocation complé

mentaire, dont L’École d’architecture et la Galerie d’art de Sudbury qui s’y installeront au cours des 
prochaines années ;

	En termes de porosité de l’édifice, les aires publiques sont mises en valeur et très visibles de la rue. Une 
terrasse extérieure, l’aménagement paysager et des œuvres d’art public, tous intégrés à l’architecture de 
l’édifice, accentuent la fluidité entre la rue et le centre.

// Superficie et coûts de construction préliminaires

Bien que l’exercice devra être approfondi au cours des prochaines étapes de développement du projet immo
bilier, une évaluation préliminaire de la superficie requise par les aires et de leurs fonctions a permis de dresser 
le tableau suivant. 

Aires Superficie recherchée en pi2

Bistro et petite scène 2 800

Boutique  2 000

Salle de spectacle et espaces connexes 11 600

Galerie d’art actuel et espaces connexes 1 550

Salle de répétition, ateliers et studios 7 400

Bureaux et espaces connexes 6 800

Microbrasserie 4 600

Entrepôts et autres 4 350

  Sous-total : Superficie/aires  41 100

Ratio multiplicateur de 1,6 (murs, corridors,etc.) 65 760

  Coût de construction (à 275 $ /pi.ca)  18 M $

Acquisition d’une propriété 1 M $

Honoraires professionnels (10 % / construction) 2 M $

Contingence (15 %) 3,2 M $

Achat d’équipements 2,7 M $

  Coût total du projet 27 M $
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// Sources de revenus du projet immobilier

Du côté des revenus du projet immobilier, selon les programmes disponibles en 2012 pour le secteur culturel, 
l’on peut émettre l’hypothèse suivante :

// Modèle de gouvernance

Les représentants d’organismes membres se sont aussi penchés sur le modèle de gouvernance d’une future 
« Place des Arts ». Jusqu’à présent, après avoir étudié un certain nombre de projets similaires au pays, le 
consensus général préconise le modèle sans but lucratif, les organismes partenaires formant le membership 
de cet organisme parapluie, selon une structure équitable et efficace.

Par ailleurs, le ROCS souhaite explorer la possibilité de mener le projet immobilier en partenariat avec des 
entrepreneurs locaux, selon une formule à développer ; par exemple, le privé viendrait se greffer au projet en 
construisant des espaces additionnels dédiés à des entreprises du secteur de l’économie créative, telles que 
des firmes de communication et graphisme, des maisons de production, des bureaux d’architectes, etc. Une 
telle approche pourrait représenter des économies d’échelle importantes au niveau du coût de construction. 
Toutefois, les membres ont convenu d’être prudents lors de l’évaluation de possibilités qui pourraient se pré
senter, compte tenu des témoignages recueillis indiquant que de tels partenariats peuvent présenter des défis.

Enfin, bien que le ROCS se propose d’évaluer le potentiel économique d’entreprises de services dédiées à 
l’accroissement de l’autonomie financière des partenaires (i.e. bistro, boutique, microbrasserie), il veut aussi 
évaluer le potentiel de s’associer à des entrepreneurs privés à titre de locataires à long terme pour la gestion 
de certaines aires (i.e. bistro).

Sources de financement  Objectifs  Notes

Campagne de financement PdA (7 %) 2 M $ Dons corporatifs, institutionnels et privés

Ville du Grand Sudbury (12 %) 3,25 M $ Peut inclure un terrain

Gvt de l’Ontario (25 %) 6,75 M $ Peut inclure un appui de la FTO pour éqts

Gvt fédéral  Espaces culturels (45 %) 12 M $ 

Gvt fédéral – Industrie Canada (11 %) 3 M $ 

Total des recettes prévues 27 M $

////
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5. Calendrier initial du projet immobilier

////

Période Activités 

ANNÉE 2011 Élaboration du Programme fonctionnel et technique (PFT) du projet immobilier (étude de 
 préfaisabilité)

 Participation aux travaux de la Ville du Grand Sudbury menant à une stratégie  
 de revitalisation du centreville

ANNÉE 2012 Montage financier de l’étude de faisabilité du projet immobilier 

 Concours et sélection d’une équipe de spécialistes chargée de réaliser l’étude  
 de faisabilité 

 An I de l’initiative de renforcement des capacités et de développement organisationnel  
 du ROCS, avec l’appui de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO), de FedNor et de la 
 Société de développement du Grand Sudbury (SDGS)

 Analyses de marché des entreprises culturelles prévues 

ANNÉE 2013 Étude de faisabilité, choix d’un site et plans et devis du projet immobilier

 Plans d’affaires des entreprises culturelles jugées les plus prometteuses

 An II de l’initiative du ROCS, avec l’appui de la FTO, la SDGS, le Fonds du patrimoine  
 du Nord de l’Ontario et du ministère du Patrimoine canadien 

 Planification de la « phase silencieuse » de la campagne de financement  
 du projet immobilier

ANNÉE 2014 Campagne de financement communautaire : phase silencieuse, suivie de son lancement 
 public et de nombreuses sollicitations ciblées

 Démarrage d’une première entreprise culturelle 

 Soumission de demandes aux trois paliers de gouvernement pour la réalisation  
 du projet immobilier

ANNÉE 2015 Poursuite de la campagne de financement communautaire

 Démarrage d’une deuxième entreprise culturelle 

 Confirmation du financement public accordé au projet immobilier par les trois paliers  
 de gouvernement

 Début des travaux

ANNÉE 2016 Suite des travaux de construction et d’aménagement de la « Place des Arts »

 Transition des entreprises créées vers le centre

 Ouverture officielle du centre à l’automne 2016
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Les enjeux et les possibilités en développement de la capacité et de l’efficacité 

organisationnelles (extrait, 2 premières puces de 7) :

•  La conception d’un point de mire clair pour la grappe « plein air »

•  Le développement du plein potentiel du Grand Sudbury en tant que 

communauté bilingue et centre de la culture franco-ontarienne

Source : Destination Sudbury 2015, p. 10

Rapport de Tourisme Sudbury, 2008

 

Fort des travaux menés depuis l’automne 2010, le ROCS se dirige maintenant vers la Phase II du développement 
de cet ambitieux projet immobilier, soit l’étude de faisabilité prévue en 2013. 

D’ici là, les membres du ROCS poursuivront leur campagne de sensibilisation auprès des chefs de file, des 
institutions et des partenaires publics afin de leur faire connaître la vision poursuivie et les résultats des travaux 
menés jusqu’à présent. Ils poursuivent ainsi leur analyse du besoin au sein de la communauté d’une « Place 
des Arts » et leur campagne de mobilisation pour la création d’un foyer d’excellence et d’un lieu rassembleur 
au centreville du Grand Sudbury. 

Conclusion

////
////

//
//
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Cette validation du projet par la 
communauté viendra enrichir la vision 
d’avenir portée par les initiateurs  
d’une « Place des Arts » et le Comité  
de planification communautaire.

Merci de votre intérêt !

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :
Paulette Gagnon
Directrice du développement, ROCS
(705) 6755894
gagnon3@sympatico.ca

////////



Nous désirons exprimer notre reconnaissance aux bailleurs de fonds
qui ont contribué au financement de cette étude.




