
Les grands projets constituent un 
investissement dans l’avenir de notre 
communauté.  Cet investissement se traduira en 
une croissance économique, en une plus grande 
qualité de vie et en un avenir meilleur pour notre 
ville. Les citoyens du Grand Sudbury bénéficieront 
des répercussions positives des grands projets 
pendant de nombreuses années à venir.

Chaque grand projet s’aligne avec le plan 
stratégique du Conseil municipal, Un grand 
ensemble :

 D en stimulant l’économie et en attirant des 
investissements;

 D en renforçant la qualité de vie que nous 
connaissons déjà et apprécions tant;

 D en étant un chef de file en matière 
d’excellence du service au public;

 D en jetant et en reconstruisant les fondations 
de notre communauté et en leur accordant 
la priorité.
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Le district de divertissements du Kingsway se veut 
un endroit où l’on peut s’amuser et apprécier notre 
mode de vie nordique. C’est un endroit où notre 
communauté grandissante peut se rassembler 
et célébrer. Il offrira dans le nord-est de l’Ontario 
une expérience innovatrice et une destination de 
choix qui recevra fièrement les visiteurs dans cette 
belle ville qui est la nôtre. La première phase du 
district de divertissements du Kingsway consiste en 
l’aménagement d’un aréna/centre d’événements 
appartenant à la Ville du Grand Sudbury, d’un casino 
dont le propriétaire exploitant sera Gateway Casinos 
and Entertainment Limited, ainsi que d’un complexe 
hôtelier et de restaurants attenants.

 D Nous avons reçu des directives du Conseil 
municipal à toutes les étapes clés du  
processus, y compris :

 D la conception du plan intégré de situation;

 D l’élaboration du plan financier; 

 D l’établissement des critères pour  
évaluer les propositions pour la conception-
construction;

 D l’approbation du changement de  
zonage pour les propriétés.

État d’avancement du projet :

 D La demande de propositions pour engager 
les services d’un surveillant de l’équité pour le 
processus d’approvisionnement de l’étape de la 
conception-construction est close.

 D Un plan détaillé pour améliorer l’intersection 
routière est en cours d’élaboration.

 D Une entente de partage des coûts pour la 
conception du site est en cours d’élaboration.

 D Les lignes directrices de la demande de 
propositions en sont à l’étape finale.

Note additionnelle : 

L’aréna/centre d’événements 

devrait disposer de 5 800 

sièges en qualité d’installation 

sportive et de 6 500 places  

en qualité de salle de spectacle. 

Une telle capacité saura attirer 

des concerts et des  

événements d’envergure.

Date d’achèvement prévue : 
2020

Le district de 
divertissements 
du Kingsway et 
l’aréna/centre 
d’événements
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La succursale principale de la Bibliothèque publique 
du Grand Sudbury et la Galerie d’art de Sudbury, 
deux organismes profondément voués au service à 
la communauté, occupent chacune un édifice qui ne 
répond plus adéquatement à leur mission respective 
depuis déjà très longtemps. Le Centre de congrès et 
de spectacles du Grand Sudbury se veut un centre 
polyvalent pour l’accueil de congrès et de spectacles 
d’arts de scène. Ces deux projets, bien que distincts, 
formeront ensemble la Jonction. Ils seront aménagés 
sur un site partagé au centre-ville de Sudbury, sur 
lequel se trouve actuellement l’Aréna  
communautaire de Sudbury.

État d’avancement des projets :

 D Le 16 avril, nous avons lancé officiellement  
une campagne d’engagement communautaire 
pour l’élaboration du plan de situation.

 D 22 séances de consultation publique seront 
tenues en avril, dans des bibliothèques un peu 
partout dans la communauté, ainsi que dans le 
Centre commercial du Nouveau-Sudbury et au 
Parkside Centre. Cette campagne figure aussi 
comme actualité sur la plateforme d’engagement 
en ligne de la Ville, À toi la parole. 

 D Dans le cadre du processus de demande de 
propositions, nous avons retenu les services du 
CentreLine Design Architectural Studio et de 
Cumulus Architects Inc. à titre de promoteurs du 
plan intégré de situation.

 D Nous continuons à peaufiner le plan d’activités, 
le plan financier et le modèle de fonctionnement 
pour les deux projets.

La Jonction :
la bibliothèque 
et galerie d’art 
et le Centre de 
congrès et de 
spectacles du 
Grand Sudbury

Note additionnelle :La formule d’occupation conjointe réduira les coûts de l’immobilisation et  de l’exploitation.

LA JONCTIONDDK PLACE DES ARTSAVRIL 2018



PLACE DES ARTSLA JONCTIONDDKAVRIL 2018

La Place des arts est envisagée comme une 
installation polyvalente consacrée aux arts 
francophones et située au centre-ville de 
Sudbury. Ce centre est conçu comme un lieu 
de rassemblement de la communauté et 
comprendra des studios d’artistes, des salles 
de spectacle et un café-restaurant. Les espaces 
et les services publics seront offerts à la fois en 
français et en anglais.    

État d’avancement du projet :

 D Le personnel municipal et les représentants 
du projet de la Place des arts se sont 
récemment réunis avec les architectes et le 
comité de construction en vue de revoir les 
plans de situation. La consultation se poursuit.

 D Le 5 mars, nous avons lancé la campagne 
officielle de financement « Prenons fièrement 
notre place ». Cette campagne a pour 
objectif d’appuyer le projet de 30 millions  
de dollars.

 D Nous mettons actuellement sur pied un 
conseil d’administration. René Lapierre, 
conseiller municipal du quartier 6, y a 
récemment été nommé comme  
représentant du Conseil municipal.

La Place 
des arts

Date d’achèvement prévue : 
2020


