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Des gens heureux C’est au Grand Sudbury que certaines des personnes sont les plus 

heureuses au Canada. Selon une étude récente de Statistique Canada, 
environ 45 % des résidents s’accordent une note de 9 sur 10 pour ce qui 
est de la satisfaction de vivre.

Une 
infrastructure 
durable   

Une gouvernance 
adaptée, prudente  
sur le plan financier  
et ouverte

Croissance et 
développement 
économique  

Qualité de  
vie et du 
milieu 

288
possibilités d’emploi pour  
étudiants durant l’été

100
visites d’information sur les incendies 
dans les écoles, les garderies et lors 
d’activités

21400
consultations par  
l’entremise de Livestream

2,3M$
financement pour 9 études sur 
les bassins hydrographiques 

2 083
permis de construire délivrés

110000
arbres et arbustes  
plantés 

35
ensembles de  
données ouvertes  

4000
visites sur le 
site web

80km
de voies uniques reconstruites 
ou réparées 

604
avis externes de postes  
à pourvoir

1 896
enfants inscrits aux camps et 
aux programmes d’été de jour

4,7millions
visites du site web 

20
passages pour piétons installés

100
festivals et activités dans toute 
la communauté

25000
appels aux Services  
paramédicaux 

425
diffusions publiques, y compris des 
avis et des rapports sur la circulation 

1 361
inspections incendie de propriétés

1,2millions
nombre de visiteurs au  
Grand Sudbury 

1 476
observations indiquées dans le cadre du 
programme « Signaler-un-ours » 

99
réunions du Conseil et  
des comités

49 
appels d’offres concernant  
des projets d’infrastructure

179,9M
dépenses totales des visiteurs

700000
visites aux succursales de la  
Bibliothèque et aux centres  
de services aux citoyens

280
demandes d’accès à 
l’information

55M$
dépenses en immobilisations

126
emplois créés  

89
drapeaux sur le pont  
des Nations

244000
appels au 311

15
ponts et ponceaux réparés

18
projets cinématographiques et 
télévisuels filmés localement

17
Concerts et activités à l’Aréna 
communautaire de Sudbury

9 400
mentions « J’aime » 
sur Facebook 

5km
étendue d’une nouvelle conduite  
principale, plus un nouveau réseau 
d’égout sanitaire de 5 km 

21,1 M$
consacrés à des projets  
cinématographiques et  
télévisuels locaux

400
résidents ayant obtenu une formation 
sur la RCR à mains seules  

9000
abonnés Twitter

4,2M
nombre d’utilisateurs du transport en 
commun traditionnel

62
tournois au Grand Sudbury, 
notamment le Silver Stick 

4500
appels aux Services d’incendie

200
appels d’offres, y compris pour les 
services policiers et l’aéroport 

85
réparations d’urgence de 
conduites d’eau principales

360
demandes relatives à 
l’aménagement du territoire

2
nouveaux défibrillateurs externes  
automatiques (122 au total)

18800
tonnes de matières recyclables non 
acheminées aux sites d’enfouissement

249
règlements, nouveaux  
ou révisés

85
cérémonies de mariage

360
tonnes de déchets ménagers 
dangereux non acheminées aux sites 
d’enfouissement 

450
observations durant les assemblées 
publiques sur le budget

108
entreprises ayant obtenu un appui au 
démarrage ou à l’expansion, menant à…

9,6millions
total planté depuis 1978 

29000
personnes ayant participé au  
sondage auprès des citoyens

1,8km
étendue de trottoirs et de  
bordures réparés  

Un grand ensemble en 2016 : statistiques 

En 2016, on a jeté les bases de plusieurs grands projets 
et investissements dans l’avenir de notre collectivité. Le 
Conseil municipal a rapidement réaffirmé son appui au 
projet de prolongement de la promenade Maley, qui vise 
à rendre la chaussée sécuritaire pour les résidents qui se 
déplacent, tout en créant des emplois dans le secteur de 
la construction. En 2016, à Sudbury, le premier ministre 
Justin Trudeau a annoncé un financement de 26,7 millions 
de dollars du gouvernement fédéral pour le projet. Cela 
s’ajoute à l’investissement de la province de l’Ontario par 
l’entremise du Fonds Chantiers Canada. Un mois après 
l’annonce, nous avons attribué le contrat. La première 
pelletée de terre a eu lieu en octobre, marquant le début 
de ce projet de construction de 80,1 millions de dollars 
qui était en préparation depuis plus de 30 ans.

Nous poursuivons nos démarches dans bien des 
domaines afin d’améliorer les services aux résidents. Nous 
appuyons la croissance et l’expansion des entreprises, 
nous créons des possibilités d’emploi pour les étudiants 

et nous soutenons une industrie cinématographique en 
plein essor dans notre collectivité. Nous avons accru 
nos efforts de reverdissement et mis en œuvre des 
initiatives d’efficacité énergétique, créé des programmes 
de sécurité publique et de vie saine, et nous soutenons 
la fierté communautaire. Nous investissons dans notre 
infrastructure par l’amélioration des routes, des ponts, 
des ponceaux, des réseaux d’égouts et d’alimentation en 
eau. Enfin, nous veillons à ce que vous sachiez où des 
travaux de construction se déroulent et à quel moment 
afin que vous puissiez planifier vos trajets.

Chaque jour, les employés municipaux fournissent des 
services de base dans plusieurs aires de service afin de 
créer et de maintenir une qualité de vie accrue pour 
les citoyens. Nous sommes fiers de nos réalisations en 
2016 et nous nous réjouissons à la perspective d’autres 
réussites en 2017.

• Inauguration du parc 
commémoratif D.J. Hancock, une 
aire de jets d’eau parrainée par la 
communauté

• Augmentation des occasions de 
nage accessible au parc Bell 

• Obtention d’un financement de 
3 248 600 $ du gouvernement 
fédéral, par l’entremise du 
Programme d’amélioration  
des logements sociaux afin  
de moderniser et de réparer  
les ensembles de logements 
sociaux existants

• Première pelletée de terre de la 
promenade Maley 

• Début de l’aménagement du 
parc de la Fondation de la  
famille Morel, soit un parc, un 
terrain de jeux et une aire de 
jets d’eau étant entièrement le 
fruit d’un don, dans le secteur 
Minnow Lake

• Contribution de Lily Fielding de 
plus de 1 000 000 $ et de 300 
acres de terre à la création du 
parc Kivi.

• Obtention du prix d’excellence 
2016 de Tourisme Ontario 
du Partenariat ontarien de 
marketing touristique puisqu’un 
épisode de la course The 
Amazing Race Canada de CTV 
s’est déroulé dans la municipalité    

• Implantation du réseau de 
soutien par les pairs pour 
les Services d’incendie et 
paramédicaux 

• Adhésion accrue à la viabilité et 
au leadership environnemental 
par l’imposition d’une limite 
réduite de trois à deux sacs  
de déchets

• Mise sur pied de la stratégie 
d’orientation du transport  
en commun

• Ouverture du refuge pour 
animaux du Grand Sudbury

Points saillants des services 

Points saillants des services 

Janvier à juin 

Juillet à décembre

• Lancement du Programme 
d’action communautaire Enfants 
en santé, une initiative provinciale 
de prestation d’activités et de 
programmes locaux pour que 
les enfants soient plus actifs et 
davantage en santé

• Mise en oeuvre du Programme 
pilote de laissez-passer abordable 
de transport en commun pour les 
résidents qui ont un faible revenu 
ou qui reçoivent des prestations 
du programme Ontario au travail 
(OT) ou du Programme ontarien 
de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH)

• Visite du premier ministre 
Justin Trudeau pour annoncer 
l’octroi d’un financement de 
26,7 millions de dollars du 
gouvernement fédéral pour  
la promenade Maley

• Mise sur pied du programme 
WASTE WISE qui offre des outils 
servant à réduire, à réutiliser, à 
recycler et à repenser les façons 
d’éliminer les déchets et les 
endroits pour le faire

• Lancement de l’application 
Roads and Traffic Restrictions 
(Restrictions routières et de 
la circulation) qui permet aux 
résidents et aux entreprises 
locales d’indiquer les secteurs 
où la Ville, les entrepreneurs, les 
entreprises de service public, 
les compagnies de chemin de 
fer, les entreprises privées, 
etc., entreprennent des travaux 
routiers

• Lancement du programme  
« Signaler-un-ours »

• Obtention de la désignation 
Pavillon Bleu pour la plage 
principale du parc Bell, un 
écolabel pour les plages, accordé 
en fonction de critères stricts 
concernant la qualité de l’eau, 
l’éducation et l’information 
environnementales, la gestion 
environnementale ainsi que la 
sécurité et les services

• Ouverture officielle du Centre 
des sports nautiques du Nord

• Possibilité de faire une demande 
de licence de mariage et de 
réservation en ligne

550000 $
investissements dans 
les arts et la culture 


