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1. Le contexte 

 
L’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO) a obtenu des fonds de 
FEDNOR pour mettre en œuvre un projet favorisant le développement économique des 
francophones et de l’ensemble de la population de la municipalité de Greenstone. 
 
Le projet vise la prise en charge des francophones dans les communautés de Longlac, de 
Geraldton et de Nakina, qui sont en période de transition suite à la crise économique, surtout 
dans l'industrie forestière. Le projet a permis l’embauche et la formation d'un agent de 
développement communautaire pour aider les communautés et les organismes francophones à 
se prendre en main afin de contrer la dépression qui s'installe dans cette région et de 
développer des solutions positives. Une journée de réflexion communautaire a été planifiée par 
cette personne pour démarrer le processus. Des suivis réguliers seront effectués pour assurer 
que les recommandations qui ressortent de cette journée produisent des résultats concrets. 
 
Le besoin de ce projet est décrit dans le plan stratégique de l'AFNOO «Une approche 
stratégique : Plan quinquennal de l'AFNOO 2009-2014» publié en décembre 2008. Dans le 
chantier d'action «Développement communautaire et économique» du plan, une des priorités 
est d'aider les communautés à trouver du financement pour des organisateurs/agents 
communautaires. Spécifiquement, les recommandations des groupes témoins qui avaient eu 
lieu à Geraldton (20 participants) et à Longlac (27 participants) étaient d'utiliser le temps des 
organismes ou des clubs pour promouvoir le développement communautaire et économique 
avec un regard sur la formation de la relève.  
 
Le projet s'inscrit dans les objectifs stratégiques de la Feuille de route pour la dualité 
linguistique canadienne annoncée par le gouvernement fédéral en juin 2008. D’ici le 
31 mars 2013, FedNor/Industrie Canada investira 4,5 millions de dollars par l’intermédiaire de 
l’Initiative de développement économique (IDE), pour appuyer les activités de développement 
commercial et économique qui stimulent la croissance durable des communautés francophones 
de l’Ontario (la communauté de langue officielle en situation minoritaire de cette province), dans 
deux domaines prioritaires. 

 Les activités de planification stratégique communautaire qui renforcent l’assise 
économique et la compétitivité des communautés et des petites et moyennes 
entreprises francophones;  

 Les activités de développement commercial et économique qui répondent aux besoins 
des communautés francophones et favorisent leur développement économique dans 
des secteurs comme le tourisme, la culture et les industries du savoir et de la 
fabrication. 

La Feuille de route a pour but de promouvoir la dualité linguistique et l’identité nationale, et de 
bénéficier à toute la population canadienne sur le plan économique.  

La journée de réflexion a eu lieu le samedi 11 septembre 2010. Quarante-six personnes ont 
participé à la séance, dont 22 de Longlac, 14 de Geraldton, 4 de Nakina, 3 des zones rurales, 2 
de Thunder Bay et 1 de Hearst. La séance s’est déroulée de 9 h à 16 h.  

L’ordre du jour était le suivant. 
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Matinée  
 

 Portrait de la région 

 Analyse des défis : Des gens disent : « Les choses vont mal en termes économiques 
chez nous. » Faisons une analyse : est-ce vrai? Si oui, pourquoi?  

 
Après-midi 
 

 Présentation de quelques exemples d’ailleurs – portraits Vision 

 Ouvrir une réflexion : Quelles pourraient être des alternatives économiques chez nous? 

 Conclusion : Quelles pourraient être des prochaines étapes suite à la journée? 
 
L’AFNOO, en partenariat avec le Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE) Ontario, a accordé à notre firme le mandat de préparer et d’animer la séance, de 
rédiger le rapport de la séance et de faire des recommandations de suivi.  
 

2. Présentation sommaire du portrait démographique de la région 
 
La firme a préparé un portrait démographique de la région de Greenstone en utilisant les 
données du recensement de 2006 – Première langue officielle parlée. (Voir annexe 1.) Les faits 
saillants de cette présentation sont les suivants : 
 

 Greenstone a une population de 4 860 personnes, dont 75 % sont anglophones (3 655) 
et 24 % sont francophones (1 155).  

 

 La communauté francophone est vieillissante. Les jeunes francophones âgés de 0 à 
19 ans constituent 12 % du total de leur cohorte et les jeunes anglophones du même 
âge constituent 87 % de leur cohorte. Chez les personnes de 50 ans et plus, les 
francophones constituent 30 % de leur cohorte et les anglophones constituent 68 % de 
leur cohorte. 

 

 Le français est bien vivant à Greenstone puisque 85 % des francophones parlent au 
moins régulièrement le français à la maison. 

 

 Les francophones sont surreprésentés dans certaines professions, dont celles du milieu 
des affaires (finance et administration) et celles propres au secteur primaire, mais ils 
sont sous-représentés dans les professions des milieux de la santé, de la gestion et des 
sciences naturelles et appliquées.  

 

 Les francophones sont surreprésentés dans certains domaines tels la foresterie, les 
services immobiliers, la finance et les assurances, mais ils sont sous-représentés dans  
les services publics, la construction, l’hébergement et les services de restauration.  

 

 Le français est une langue de travail dans le quotidien : 86 % des francophones utilisent 
le français au moins régulièrement au travail.  
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 Les francophones ont une plus petite proportion de gens gagnant entre 30 000 $ et 
59 999 $ (29 % versus 37 % chez les anglophones), mais une plus grande proportion de 
gens gagnant 60 000 $ et plus (21 % versus 17 %).  

 
3. Analyse – qu’est-ce qui explique notre situation économique actuelle 

 
La question suivante était posée aux gens pour lancer la discussion : « Des gens m’ont dit que 
les choses vont mal en termes économiques à Greenstone. Est-ce vrai? Si oui, pourquoi? » 
 
La question a fait l’objet d’une discussion d’environ trente minutes. Tous affirmaient que les 
choses vont vraiment mal en termes économiques. 
 
Chacun peut raconter des histoires de misère chez les familles dont les membres ont perdu leur 
emploi, ont dû quitter l’endroit pour travailler ailleurs, et ainsi de suite. Les écoles connaissent 
de sérieuses baisses d’inscriptions. Les jeunes quittent la région. Les clubs sociaux perdent 
leurs bénévoles et voient leurs revenus diminuer. Les salaires se font couper. Les enfants 
adultes reviennent vivre chez les parents.  
 
Le groupe a aussi constaté que différents segments de la population voient cette réalité à 
travers des lentilles différentes. Comme exemples, des retraités disaient qu’ils ne vivent pas 
cette dépression économique aussi intensément que les jeunes puisqu’ils reçoivent toujours 
leur pension. Ils s’en rendent compte lorsqu’ils analysent le marché immobilier et constatent la 
chute de la valeur de leur propre maison. D’autres sont employés par les services publics et ils 
ont conservé leur emploi.  
 
La dépendance sur une seule industrie est le facteur mentionné le plus souvent comme raison 
qui explique cette situation économique difficile. Les gens ont noté que la foresterie était 
l’employeur principal et que toute une série de petites entreprises connexes dépendaient 
indirectement de cette industrie. Lorsque l’industrie principale a fermé ses portes, ceci a créé un 
effet domino.  
 
Certaines personnes notaient qu’il est difficile de parler de diversification de l’économie lorsque 
les temps sont bons et que les revenus entrent. Pourquoi chercher des alternatives lorsque tout 
va bien? La communauté vivait l’illusion que ce confort financier durerait toujours. Il y a un 
temps, des jeunes voulant aller à l’université se faisaient dire par des amis : « Pourquoi avoir un 
gros diplôme et un petit salaire? »  
 
Les gens ont discuté du projet Cercle de feu pendant quelques minutes. En général, les 
commentaires indiquaient qu’il est nécessaire de continuer les démarches pour obtenir ce type 
de projet mais qu’il est tout aussi évident que la communauté ne devrait pas mettre à nouveau 
tous ses œufs dans le même panier.  
 
À la fin de la conversation, il y avait un consensus concernant la nécessité de diversifier 
l’économie locale tout en continuant les efforts pour développer des gros projets. Il importe de 
faire les deux. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on constate que 75 % des employés en Ontario 
travaillent dans des firmes comptant moins de 10 employés. 
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4. Une présentation des projets Vision 

 
La firme a présenté des communautés ailleurs au Canada qui avaient connu par le passé des 
situations économiques semblables à celle de Greenstone. Ces communautés ont développé 
divers moyens pour se prendre en main, notamment la mise en œuvre d’un processus de 
planification intitulé Plan Vision. Il s’agit de plans de développement économique qui permettent 
aux communautés d'articuler leur vision d'avenir, en misant sur des projets à caractère 
industriel, commercial, résidentiel et touristique. Les Visions permettent d'articuler des plans de 
développement locaux qui : 
 

 Tiennent compte des ressources locales (humaines, naturelles, économiques, etc.);  

 Tiennent compte des idées et des visions d'avenir des gens d'affaires et des personnes 
intéressées au développement de leur localité;  

 Misent sur le développement de champions locaux;  

 Sont réalisés dans un processus de concertation très inclusif;  

 Sont réalisés en partenariat avec les intervenants clés des localités : conseils 
municipaux, élus, chambres de commerce, associations diverses, gens d'affaires, 
corporations de développement économique, etc. 

 
Plusieurs régions ont mis en œuvre de tels projets. L’animateur a présenté, à titre d’exemples, 
des projets qui ont été réalisés au Manitoba. On les retrouve sur le site Web du Conseil de 
développement économique des municipalités bilingues du Manitoba d’où est tirée cette 
information http://www.cdem.com/content.php?pageID=4.  
 
Le groupe a accepté la proposition de la firme de se prêter à un exercice de réflexion tiré du 
processus Vision. L’objectif de la démarche était de faire des analyses qui donneraient aux 
gens l’occasion d’envisager un avenir économique meilleur. Quatre questions étaient posées et 
des groupes de discussion se sont formés autour de chaque question. Le but est de se voir 
sous un nouvel angle et de découvrir un nouveau potentiel de la région.  
 
Question 1 : Quelles sont les caractéristiques uniques de notre région? 
 
Ce groupe s’est identifié à un étranger qui voyait Greenstone pour la première fois et décrivait 
les caractéristiques de la région à un ami d’ailleurs. L’idée est empruntée aux projets Premières 
impressions mis en œuvre par le gouvernement de la Saskatchewan il y a quelques années. 
Les personnes intéressées d’une localité A (maire, conseillers et résidants) participent à un 
atelier qui leur enseigne comment observer les signes de vitalité économique d’un village. 
Ensuite, ils se rendent en groupe dans un autre village B pour faire leurs observations. 
Inversement, un groupe du village B se rend dans le village A pour faire le même exercice. Les 
deux groupes se rencontrent par la suite pour une séance de débreffage. Le projet s’apparente 
au concept de l’acheteur mystérieux utilisé par les chaînes de magasins pour vérifier le niveau 
de services offerts. Les gens ayant participé à ces projets ont affirmé que l’expérience est très 
révélatrice et enrichissante pour les villages.  
 
Cette table a identifié différentes caractéristiques qui font de Greenstone un lieu privilégié : 
 

 Une population mixte composée de membres des Premières Nations, de francophones 
et d’anglophones; 

http://www.cdem.com/content.php?pageID=4


 
 

VERSION FINALE – RAPPORT DE LA SÉANCE DE PLANIFICATION – MUNICIPALITÉ DE GREENSTONE – LE 11 SEPTEMBRE 2010 

 

 
RONALD BISSON ET ASSOCIÉ.E.S INC. 

7 

 La diversité des langues parlées dans la région;  

 L’environnement sain : lac, pêche, randonnées, grands espaces, tranquillité et pureté; 

 Les ressources naturelles; 

 La sécurité communautaire pour les enfants; 

 L’accueil chaleureux. 
 
Question 2 : Quelles sont les plus grandes forces de notre région? 
 
Le groupe cherchait à identifier les forces de la région pouvant représenter des opportunités 
économiques. Ils ont identifié les éléments suivants qui pourraient servir à divers projets 
économiques : 
 

 Le milieu naturel, l’air frais, les animaux sauvages – tourisme – on donnait l’exemple de 
Churchill au Manitoba, où les gens viennent voir les ours polaires;  

 Les bleuets – produits agroalimentaires; 

 Le lac – bateau de croisière; 

 Le jardinage intensif ou la culture en serre – énergie verte; 

 Le potentiel du bilinguisme dans le domaine de l’industrie langagière; 

 Les infrastructures déjà en place – on dit qu’on est loin de tout, mais une partie 
importante du commerce routier canadien passe devant notre porte; 

 L’esprit entrepreneurial des gens; 

 Le vent – nous avons beaucoup de vent et d’autres régions trouvent des façons de 
rentabiliser le vent. 

 
Question 3 : Quelles sont les possibilités de développement économique que l’on aimerait 
explorer? 
 
Le groupe a identifié des possibilités de projets économiques dans différents secteurs 
d’activités.  
 

Tourisme  

 Centre de médecine alternative Centre alternatif de santé;  

 Regroupement des artistes; 

 Centre de répit pour les personnes dans le besoin; 

 Art traditionnel semblable à « Eagle’s Earth » (inspiré de la spiritualité des Premières 
Nations); 

 Parcours sur le lac; 

 Chasse; 

 Réédition des voyages historiques des voyageurs avec des artistes. 
 
Énergie verte 

 Culture des bleuets, cueillette de champignons sauvages (chanterelles); 

 Développement d’éoliennes et de panneaux solaires; 

 Recyclage : centre de recyclage de pneus et de verre (récupérer pour la 
transformation, créer des usines à petite échelle, même diviser les allocations pour 
le bois). Le groupe note qu’il n’y a pas de programme de recyclage dans la région; 

 Culture du chanvre (hemp);  
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 Examen des études ayant déjà été faites (Maintien et expansion des entreprises, 
Analyse des écarts, Analyse concernant la cogénération, les études sur les mines, 
etc.). 

 
Communauté pour retraités et artistes 

 Revue des soins de santé et augmentation de l’offre de soins destinés aux aînés; 

 Recherche d’artisanat et d’art autochtone qu’on pourrait exploiter (promotion sur 
Internet, création d’un centre de commerce local).  

 
Les services en appui aux industries 

 Services certifiés, ex. : Actlabs, voir 
http://www.actlabs.com/page.aspx?menu=40&app=220&cat1=502&tp=2&lk=no; 

 Services reliés à la géophysique; 

 Coupeurs de lignes; 

 Services de certification pour divers métiers (secteur minier). 
 
Question 4 : Quelles sont les possibilités de développement économique de l’économie verte 
que l’on connaît à notre table? 
 
Le groupe a noté les éléments suivants. 
 

Recyclage 

 Réutilisation/recyclage : bois, fenêtre, briques, ciment… pour donner une deuxième 
vie à des produits usagés;  

 Fabrication artisanale : établir un programme avec le secondaire pour initier les 
jeunes aux métiers artisanaux; 

 Recyclage de linge (pour la fabrication de serviettes, l’isolation et le tissage); 

 Recyclage pour faire du compost; 

 Recyclage de bois pour le chauffage; 

 Cogénérateur : fournisseur d’électricité, utilisation de produits forestiers. 
 

Environnement 

 Développer des pistes cyclables, des sentiers naturels, des jardins communautaires 
et botaniques et des poulaillers communautaires; 

 Développer des éoliennes avec les Premières Nations. 
 

Élevage 

 Pêche, élevage de poissons, ventes de poissons cuits; 

 Mini-fermes : œufs et légumes frais, fines herbes variées, aliments produis localement. 
 

5. Les suivis à la séance 
 
La séance s’est terminée avec une discussion sur les suivis possibles à cette journée.  
 

http://www.actlabs.com/page.aspx?menu=40&app=220&cat1=502&tp=2&lk=no
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Les participantes et participants ont beaucoup aimé le format de la journée qui a donné une 
occasion à toutes et tous d’échanger dans un climat positif. Les gens veulent un suivi. 
 
On indique qu’il faudra impliquer tous les organismes et les diverses communautés. Plusieurs 
affirment que le contrôle doit rester dans la collectivité si on veut se prendre en main. On doit 
impliquer la municipalité, la SADC, l’AFNOO, le RDÉE et d’autres organismes pour concevoir 
une vraie stratégie collective.  
 

6. L’évaluation de la journée 
 
Trente-cinq personnes ont complété le formulaire d’évaluation. Les résultats quantitatifs sont les 
suivants : 
 

1. La session a-t-elle rencontré vos attentes? La moyenne était 4,66 sur une échelle 
de 1 à 5 (1 = aucunement et 5 = totalement). 

2. Quelle est votre appréciation de l'animation de la journée? La moyenne était 4,80 sur 
une échelle de 1 à 5 (1 = totalement insatisfait et 5 = totalement satisfait). 

3. Les échanges de la journée ont-ils été productifs? La moyenne était 4,69 sur une 
échelle de 1 à 5 (1 = totalement en désaccord et 5 = totalement d’accord). 

 
Ces moyennes indiquent un très haut niveau de satisfaction avec la journée.  

 
Vingt-cinq personnes ont écrit des commentaires généraux en guise d’évaluation qualitative. Le 
suivi à la séance constitue une composante importante de ces commentaires. 
 

1. Cette session a été très productive et informative. 
2. J'ai beaucoup aimé le mélange de citoyens. C'est la première fois que je ne sens pas 

que c'est toujours les mêmes. 
3. Les gens veulent vivement se prendre en main. 
4. Je suis surpris de voir comment il y a des idées assises sur rien. Il y a un gros potentiel, 

je vois un désir d'avancer qui me fait très plaisir. C'est ce que je crois. 
5. Bravo, la session a été très bien organisée. L'animateur connaît bien et applique 

efficacement les techniques d'animation. Continue ton travail, tu es important pour nos 
collectivités. 

6. Excellente présentation, c'est une bonne coordination pour ouvrir des portes pour cette 
communauté. J'espère voir un suivi. 

7. Très positif et encourageant. 
8. Journée très bénéfique, de très bonnes idées ont été évoquées. Il faut travailler à 

concrétiser ces idées. C'est quoi la prochaine étape? 
9. La session a été enrichissante et bien organisée. 
10. Il faut s'assurer d'avoir des suivis. 
11. La session a été bien dirigée, tout le monde a eu l'occasion et le temps qu'il faut pour 

s'exprimer. Merci. 
12. Il faut un suivi. 
13. J'apprécie l'ouverture que la session a apportée. J'aurais aimé voir plus de concret. 
14. Il faut un suivi des sujets discutés. 
15. Le vent du changement a été soufflé dans nos esprits. J'ai hâte pour la prochaine étape. 
16. Après cette consultation la marche à suivre reste vague. 
17. Il ne faut pas arrêter. Il nous faut des suivis. 
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18. Sylvie Lemieux a fait un très beau travail en réunissant une variété de gens. 
Félicitations.  

19. Très bon départ. À suivre. 
20. Il faut un suivi. 
21. Il faut le faire plus souvent. Merci beaucoup. 
22. Très bonne présentation. 
23. Le suivi est primordial. 
24. Très bien. 
25. Le suivi est très important, vu l'intérêt suscité ici aujourd'hui. 

 
7. Recommandations de suivi de la firme 

 
Suite à cette séance, notre firme recommande les actions suivantes à l’AFNOO. 
 

1. Organiser la rencontre pour présenter le rapport.  
 
Raisonnement : Le projet prévoyait que l’AFNOO organise une seconde rencontre pour 
présenter le rapport de la séance. Cette séance pourrait avoir lieu peu de temps après la 
réception du rapport final. 

 
 

2. Présenter le rapport à la municipalité.  
 

Raisonnement : Les municipalités constituent le palier de gouvernement le plus près des 
communautés. De plus en plus, les municipalités exercent un leadership important dans 
l’épanouissement économique de leur région et de leur population. L’AFNOO a mené un 
exercice qui a été fort apprécié par les participantes et participants. Il serait dans l’ordre 
de présenter le rapport à la municipalité pour en informer les élus et les employés. Une 
telle rencontre donnerait aussi l’occasion de discuter de suivis possibles. Nous 
rappelons qu’un des principes du développement économique communautaire est 
d’assurer la participation de la collectivité à son propre développement. Il ne s’agit donc 
pas de remettre la responsabilité du développement économique à la municipalité, mais 
plutôt d’assurer sa participation à titre de partenaire agissant à l’intérieur de sa 
juridiction. Les discussions devront identifier les façons de concrétiser la volonté de 
travailler ensemble dans le respect des divers rôles et des composantes linguistiques et 
culturelles de la région, qui sont des atouts économiques pour tous. 

 
 

3. Créer un comité local francophone de développement économique.  
 
Raisonnement : Les participants ont clairement indiqué leur volonté de participer à la 
mobilisation communautaire qui sera nécessaire pour relancer l’économie de la région. 
La Société de développement économique de Greenstone regroupe toute une série de 
partenaires locaux. Les francophones y participent au même titre que d’autres résidants 
de la région. Par contre, il ne semble pas exister d’organisme de développement 
économique qui regroupe les francophones à titre de francophones et qui véhicule 
l’identité collective des francophones de Greenstone. La présence de la francophonie 
est une valeur ajoutée importante en termes économiques à Greenstone. L’affirmation 
de l’identité collective francophone facilitera la participation de la communauté à toutes 
les initiatives de renforcement de l’espace économique francophone canadien. Le but de 
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ces initiatives est de profiter de la présence de francophones partout au Canada et 
ailleurs dans le monde pour construire de nouveaux ponts commerciaux qui 
n’existeraient pas autrement. Pour qu’une telle stratégie réussisse, il est nécessaire de 
développer un sens identitaire francophone dans l’espace économique comme cela a eu 
lieu dans l’espace de l’éducation et l’espace culturel. Les francophones doivent donc se 
donner un véhicule qui sera porteur de ces énergies économiques francophones.  
 
Un comité encadreur avait été créé pour appuyer l’organisation de la séance de 
réflexion de septembre. La séance a permis d’identifier plusieurs personnes qui 
voudraient agir à titre de personnes ressources dans diverses initiatives économiques et 
qui seraient prêtes à investir leurs énergies dans des démarches qui les intéressent. 
Lors de la rencontre faisant l’objet de la première recommandation, la communauté 
francophone pourrait tenir une discussion pour déterminer de quel mécanisme de 
développement économique elle veut se doter dans le but de rassembler les 
francophones de Greenstone et de leur donner un sens identitaire dans la sphère 
économique.  

 
4. Établir les partenariats avec la Société de développement économique de Greenstone, 

le RDÉE Ontario, la communauté anglophone et les Premières Nations dans la sphère 
de développement économique. 
 
Raisonnement : Les expériences des communautés francophones minoritaires ailleurs 
au Canada démontrent que le renforcement du sens identitaire francophone dans le 
domaine économique n’est pas automatiquement vu comme un atout par l’ensemble de 
la communauté. Certaines parties éprouvent des inquiétudes et parfois des sentiments 
d’exclusion. Même les francophones ne voient pas toujours les avantages de se donner 
un sens identitaire collectif francophone dans la sphère économique. Il est donc 
nécessaire d’établir des partenariats fonctionnels solides avec les autres composantes 
de la collectivité (Premières Nations, anglophones) pour assurer que chaque 
composante de la collectivité puisse contribuer à l’épanouissement de l’ensemble dans 
le respect des rôles et des spécificités de tous. Ces partenariats permettent à tous de 
bien comprendre que les francophones veulent pleinement contribuer à l’essor 
économique de leur région, tout en contribuant au renforcement de la francophonie.  

 
5. Explorer en détail les diverses possibilités d’initiatives de développement économique et 

faire des choix quant aux projets à entreprendre.  
 
Raisonnement : Nous rappelons que la stratégie globale proposée est de continuer à 
appuyer des mégaprojets, notamment le Cercle de feu, tout en développant en parallèle 
une multitude de petits projets. Les participants ont généré plusieurs idées de projets et 
d’initiatives potentielles. Il en existe sûrement d’autres. Le comité de développement 
économique faisant l’objet de la recommandation no 3 devra organiser une série de 
rencontres durant l’année à venir pour explorer plus en détail certains projets porteurs, 
dont des projets d’énergie alternative, des projets verts, des projets de tourisme, des 
projets de mise en valeur du terroir, des projets impliquant la jeunesse et autres. Il sera 
nécessaire de dépasser l’étape de la génération d’idées pour entreprendre les étapes 
d’élaboration de projets et de mise en œuvre d’initiatives. Il faudra trouver des sources 
de financement pour ces initiatives. Voici un exemple qui a fait l’objet de discussion à la 
rencontre de septembre. Cette initiative n’était pas connue par les gens. Il s’agit du 
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programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) mené par la Fédération 
canadienne des municipalités http://gmf.fcm.ca/fr/Partners-for-Climate-Protection/.  

 
6. Développer les liens avec les autres francophones du Nord de l’Ontario qui oeuvrent au 

développement économique de leurs communautés.  
 
Raisonnement : Le gouvernement fédéral investit des sommes importantes dans 
l’épanouissement des communautés minoritaires francophones au Canada, notamment 
par l’entremise de l’initiative de la Feuille de route adoptée en 2008. Cette initiative est 
composée de plusieurs programmes, incluant des programmes à vocation économique. 
Le but de ces programmes est de renforcer les communautés francophones à tous les 
égards. L’objectif de cette recommandation est de faire participer les francophones de 
Greenstone à des initiatives de développement économique mises en œuvre dans le 
Nord-Ouest de l’Ontario d’abord, dans le Nord de l’Ontario ensuite, et enfin dans la 
province et ailleurs au Canada. Cela permettra aux francophones de Greenstone de 
profiter des connaissances déjà acquises, d’éviter de dédoubler des efforts et de 
développer des partenariats nouveaux avec d’autres francophones.  

 
7. Initier immédiatement l’organisation d’une journée de planification sur l’énergie verte.  

 
Raisonnement : Les nouvelles technologies et les énergies vertes ont fait l’objet d’un 
grand intérêt lors de la séance. Les gouvernements investissent de plus en plus de 
fonds dans ces initiatives. Nous proposons à l’AFNOO d’organiser dans les prochains 
mois une séance d’une journée sur ce sujet. L’AFNOO devrait établir un partenariat 
avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba 
(CDEM) qui a une longueur d’avance dans la mise en œuvre de ce type d’initiatives. Le 
CDEM pourrait fournir une personne ressource qui viendrait présenter les projets mis en 
œuvre à ce jour au Manitoba et les façons de s’y prendre. Cela donnerait l’occasion aux 
gens de Greenstone de voir comment des francophones d’ailleurs au Canada s’y sont 
pris pour lancer des projets dans le domaine de l’énergie verte. De là, les personnes 
intéressées auraient à leur disposition des informations pour lancer une première 
initiative à Greenstone. Nous proposons à l’AFNOO d’organiser cette séance le plus 
rapidement possible, même avant la fin de l’année 2010, pour maintenir la motivation 
suscitée en septembre.  

 
 

http://gmf.fcm.ca/fr/Partners-for-Climate-Protection/
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8. Annexe 1 : présentation détaillée du portrait démographique de la région.  

 
L’annexe 1 présente les données statistiques de la région. Toutes les données sont tirées du 
recensement de 2006. 
 
Note méthodologique : Les petits nombres sont arrondis pour préserver l’anonymat. La 
catégorie Français et la catégorie Anglais de la rubrique Première langue officielle parlée ont 
été utilisées. Nous n’avons pas utilisé les catégories Aucune et Français et Anglais. Ces deux 
facteurs expliquent que l’addition des chiffres ne correspond pas toujours aux totaux des 
rubriques.  
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