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La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) 

Supérieur Nord participe au développement économique 

communautaire en aidant les collectivités de son territoire à 

consolider et à diversifier leur économie. 
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AU SUJET DE LA SADC SUPÉRIEUR NORD 

 

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Supérieur Nord est une 

société sans but lucratif, régie par des membres bénévoles et dont les employés sont 

des professionnels. Le Programme de développement des collectivités (DC) est un 

programme national qui soutient le développement économique communautaire (DEC) 

en permettant aux citoyens locaux de prendre des décisions qui profitent à leurs 

collectivités rurales. Dans la région du Nord-Ouest de l’Ontario, le Programme de DC 

est financé par l’entremise de l’Initiative fédérale de développement économique 

dans le Nord de l'Ontario (FedNor). Les services sont offerts dans les deux langues 

officielles. En date de novembre 2015, le programme est géré par l’Innovation, des 

Sciences et du Développement économique Canada. 

L’organisation a été constituée en deux entités distinctes en janvier 1988, le 

Centre d’aide aux entreprises et le Programme de développement des 

collectivités de Schreiber-Terrace Bay. En 1994, les entités initiales ont fusionné 

pour créer la Société de développement des collectivités Supérieur Nord, et, en 

2003, le mot « aide » a été ajouté en tant qu’identificateur commun dans le 

cadre du projet national de la SADC. 

 

La SADC Supérieur Nord soutient et stimule activement la croissance et la 

diversification économiques en prenant les mesures suivantes : 

 

• créer et mettre en œuvre des stratégies de développement 

économique communautaire et de diversification 

• aider les petites entreprises et les organisations communautaires en 

fournissant des services de consultation, du soutien technique, des prêts, 

des capitaux propres et un accès à du financement 

• contribuer au soutien d’une base viable d’emplois régionaux pour les 

générations actuelles et futures 

• nous avons eu un nombre incroyable de bénévoles incroyables 

impliqués dans l'organisation au fil des ans. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
Pendant une bonne partie de l’année 2021, les restrictions liées à la COVID-19 ont 

encore eu une incidence sur notre capacité à faire des visites dans les communautés, 

à organiser des rencontres et des évènements, à assister à des réceptions, etc. 

Malgré tout, nous avons quand même lancé plusieurs projets. Grâce au financement 

supplémentaire de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord 

de l’Ontario (FedNor), nous avons finalisé un plus grand nombre de projets, 

notamment : 

 La campagne publicitaire « Magasiner local » qui encourage les régions à 
acheter local au moyen de notre site Web, des médias sociaux, d’annonces 
publicitaires à la radio et de journaux. 

 La promotion du tourisme régional qui encourage les résidents de 

Thunder Bay à visiter et à explorer la rive nord du lac Supérieur. 

 L’évaluation structurale du quai de Rossport pour laquelle nous avons aidé l’organisme 

Rossport Harbour Non-Profit Marina Inc. à déterminer l’état actuel de ce quai au-dessus et au-dessous du 

niveau d’eau. Il en résulte une évaluation officielle et détaillée de sa condition physique et fonctionnelle 

qui permettra de déterminer les travaux de réparation nécessaires ainsi que les projets futurs. 

 Le projet vidéo pour les francophones : La route du succès — Nord-Ouest de l’Ontario qui a pour objectif 
principal de monter des vidéos à partir d’entrevues avec des immigrants principalement francophones et 
des organisations qui les emploient. Ces vidéos permettent aux entrepreneurs potentiels de prendre 
conscience des possibilités qui s’offrent à eux. 

Nous avons soutenu des communautés de la région dans plusieurs projets : 

 Terrace Bay : création d’un comité et sa participation à l’établissement du taux d’imposition de la taxe 
municipale sur l’hébergement. 

 Manitouwadge : projet continu de revitalisation de la communauté. 

 Red Rock : projet de signalisation du secteur riverain. 

 Schreiber : participation au plan pour attirer des investissements. 

En 2021, notre programme de prêt a permis de lancer et de soutenir un plus grand nombre d’entreprises locales 
que l’année précédente grâce à des investissements de 1,01 million de dollars. Même si nous ne pouvions pas 
voyager et rencontrer nos clients dans leurs communautés pendant une bonne partie de l’année, nous avons tenu 
plus de 300 séances de counseling spécialisées principalement par courriel, par téléphone et en ligne. 

Le nombre de visiteurs du site Web des Sociétés d’aide au développement des collectivités Supérieur Nord (SADC 
Supérieur Nord) a augmenté de plus de 200 % comparativement à 2020. Sur Facebook, on compte 

14 000 visionnements au cours de l’année 2021.  

Formation : en 2021, les employés des SADC Supérieur Nord ont participé à 35 formations en ligne sur différents 
sujets. Ces formations leur ont permis de développer leurs habiletés et la connaissance nécessaire afin de 
transmettre de nouveaux renseignements à leurs clients. 

En 2021, nous avons continué de collaborer sur L’initiative de tourisme régional dirigée par 
la région du lac Supérieur.  

J’ai le plaisir de travailler avec cette équipe dynamique des SADC Supérieur Nord. 

J’aimerais remercier Ron, Shelley, Christine et Erinn pour leur excellent travail. J’aimerais 

remercier tous les membres du conseil pour leur dévouement. Nos programmes ont permis 

de lancer, de maintenir et de soutenir beaucoup d’entreprises.  

J’attends avec impatience d’entamer une nouvelle année.  

Louise Dupuis 

Présidente du conseil d’administration 
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MEMBRES DU CONSEIL   
La SADC Supérieur Nord est un organisme sans but lucratif  
géré par des membres bénévoles et conseil d'administration   
    

              

 
     

 

 

 

Conseil d’administration 
(en date du 31 décembre 2021) 
 

Le president:            Louise Dupuis – Nipigon   

Vice-président:            Brad McMillan - Rossport 

Secrétaire-trésorier:   James Robinson - Terrace Bay 

Directeurs et directrices:   

Patricia Behun – Red Rock 

Mona Dakin – Terrace Bay 

Norma Fawcett – Red Rock Indian Band 

Karen Robinson -Manitouwadge 

Tracy Paulsen – Terrace Bay 

 

Membres  
(en date du 31 décembre 2021) 

 

Stephen Behun – Red Rock 

David Crawford - Nipigon 

Janis Dulpins – Terrace Bay 

Heidi Falzetta – Terrace Bay 

Lucie Lehoux - Marathon 

Phil McGuire – Red Rock 

Karen Robinson – Manitouwadge 

 

APPRÉCIATION DU MEMBRE  
DE LONGUE DATE 2021 

Phil McGuire 
20 years 

 

Karen Robinson 
10 years 

 
 

Mona Dakin 
5 years 

 
 

Lucie Lehoux 
5 years 
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NOTRE PERSONNEL 
 

Ron  
Salo 

   Shelley  
Norris 

Christine 
Rajala 

Erinn  
Nesbitt 

Directeur 

général 

Coordonnatrice 

Financier 

Coordonnatrice 

des prêts 

Agent d’affaires 

et de DEC  

 
 

 
 

 

 
gm@sncfdc.org shelley@sncfdc.org lc@sncfdc.org bdo@sncfdc.org 

         
 

 

CONTRIBUTEURS 
 

 

 
 

 

 

 

  

La SADC Supérieur Nord reconnaît la contribution financière fédérale versée par 
l’entremise de FedNor. En décembre 2021, FedNor a été désignée agence de 
développement régional autonome et l'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay – 
Supérieur Nord a été nommée ministre. Sans le soutien de cet organisme de développement 
régional fédéral, la SADC Supérieur Nord ne pourrait pas exister. L’organisation aimerait 
aussi Agente des initiatives de FedNor, Kaarina Osala- Schaaf, Greg Desimone et Scott 
Kunnas qui nous a aidés en 2021.  
 
Nos organismes de financement fournissent les ressources qui rendent nos services et 
programmes possibles et accessibles à tout le monde. Les membres et le personnel de la 
SADC Supérieur Nord collaborent pour optimiser ces ressources afin qu’elles profitent aux 
collectivités de la région Supérieur Nord. 
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12 COMMUNAUTÉS, 1 RÉGION 

 

 

 

 

 

 

La SADC Supérieur Nord est fière de servir 12 collectivités réparties sur une grande région de la rive 
nord du lac Supérieur. Nous offrons une gamme de services de consultation, de formation, de 
planification communautaire stratégique et de développement socioéconomique. Nous donnons également 
accès à du financement et nous soutenons des projets communautaires et des initiatives spéciales.  

Le conseil d’administration demeure engagé à offrir des services communautaires ; cet engagement est 
au cœur de notre succès. Ainsi, notre personnel continue de consacrer une grande partie de son temps 
dans chaque collectivité. La SADC Supérieur Nord croit que la meilleure façon de servir la région est de 
faciliter l’accès à ses services.  

La SADC Supérieur Nord remercie sincèrement chaque municipalité et Première Nation de la région 

d’avoir assuré l’accès à des bureaux lorsque des membres du personnel se rendaient dans la collectivité. 

Cet espace de travail est très précieux puisqu’il nous permet d’offrir du soutien à la population, aux 

entreprises ainsi qu’aux organismes communautaires et aux organismes de développement économique 

de votre collectivité. Merci d’être un « partenaire de la réussite ».  
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SERVICES AUX ENTREPRISES 
 

Nos services de consultation aident les entrepreneurs à 

accomplir ce qui suit : 

 Clarifier leur concept d’affaires et en 

explorer la faisabilité  

 Connaître les démarches pour démarrer 

leur entreprise  

 Enregistrer leur nom commercial ou leur 

société sans but lucratif  

 Obtenir divers formulaires d’inscription provinciaux et fédéraux et des renseignements 

connexes 

 Élaborer un plan d’affaires, un plan d’exploitation et une stratégie de marketing  

 Apprendre les rudiments de la tenue de livres et de la gestion financière 

 Obtenir des renseignements pertinents pour leur secteur d’activité 

 Obtenir des renseignements sur le fonctionnement des organismes sans but lucratif, des 

coopératives et des franchises  

 
En 2021, nous avons créé sept nouveaux postes et nous en avons maintenu cinq autres. Nous avons 

aidé à lancer cinq entreprises et nous en avons soutenu trois autres qui existaient déjà. 

Les résultats de 2021 ont été nettement inférieurs que prévus en raison de la pandémie de COVID-

19 qui a touché l’ensemble de la région. À cause de l’incertitude économique, les gens hésitent 

quelque peu à procéder au démarrage ou à l’expansion d’une entreprise. 
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FONDS DE PLACEMENT 

Par l’entremise du financement du gouvernement du Canada, la SADC Supérieur Nord gère un fonds 

d’investissement local. Depuis la première contribution pour dépenses en capital du gouvernement fédéral 

en 1989, la valeur de notre fonds d’investissement a augmenté et s’élève maintenant à plus de 5,2 

millions de dollars. Les prêts et capitaux approuvés et versés s’élèvent à plus de 21,7 millions de dollars, 

et les revenus provenant des intérêts et des investissements représentent 6,14 million de dollars.  

Le financement est offert aux entreprises ou aux entreprises 

sociales nouvelles ou existantes admissibles pour des projets 

d’agrandissement ou de modernisation qui créent des emplois 

et les maintiennent.   

Le fonds est administré par un comité d'investissement local, 

nommé par le conseil d'administration, pour gérer et allouer 

les fonds, garantissant ainsi une croissance sûre et durable.  

Pour les investissements de plus de 300 000,00 $, six 

organisations des SADC du Nord-Ouest de l'Ontario mettent 

leurs ressources en commun pour offrir un financement allant 

jusqu'à 600 000,00 $ aux petites entreprises et aux 

entreprises sociales.  

En 2021, les SADC Supérieur Nord ont assisté des entreprises locales en distribuant plus de 

1,01 million de dollars en prêts. Ces investissements ont permis de créer 13 postes et d’en maintenir 

11 autres. 

Faits saillants de 2021  

 Le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) a assisté quatre entreprises en distribuant 

120  000 $ en prêts. L’objectif du FARR était d’aider les petites entreprises durant la pandémie. 

 Le gouvernement fédéral et FedNor ont étendu les programmes de prêts du FARR. Ce fonds 

permet d’emprunter jusqu’à 60  000 $ à un taux d’intérêt de 0 %. Une partie du prêt est non 

remboursable et son échéance a été repoussée de décembre 2022 à décembre 2023.  
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Répercussions de la COVID-19 

La COVID-19 a eu des répercussions sur notre région, nos entreprises, notre économie locale, 

nos événements sportifs et nos chaînes d’approvisionnement. Nous avons eu peu de visites 

dans notre communauté, voire aucune, et notre bureau était fermé au public. L’industrie la 

plus touchée a été celle du tourisme en raison de la fermeture de la frontière canado-

américaine aux voyages non essentiels. D’un autre côté, certains de nos détaillants locaux se 

sont adaptés et se sont tournés vers le ramassage et la livraison. Les résidents ont décidé de 

magasiner localement plutôt que de se déplacer dans d’autres communautés. Les achats en 

ligne ont connu une montée fulgurante, ce qui a eu un effet négatif sur certains secteurs. Le 

gouvernement fédéral a offert la Prestation canadienne d’urgence (PCU) afin d’aider les 

personnes qui se sont retrouvées sans emploi en raison d’une fermeture d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DES PETITES ENTREPRISES 

La SADC Supérieur Nord a commandité une campagne de publicité radiophonique sur 

CFNO-FM afin de faire la promotion du magasinage local et des petites entreprises dans 

la région de Supérieur Nord, félicitant par le fait même les entrepreneurs locaux pour leurs 

efforts et leur engagement considérables lorsqu’est venu le 

temps de servir nos communautés dans une période difficile 

emplie de stress.  

(Not available in French) 
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Campagne publicitaire « Magasiner local » 

En février 2021, nous avons eu la permission d’utiliser les fonds du FARR pour tenir une campagne 

publicitaire intitulée « Magasiner local ». Alors que notre région se remet lentement de la 

pandémie de COVID-19, nos restaurants, entreprises du secteur des services et détaillants locaux ont 

perdu des revenus en raison des fermetures et de la diminution des ventes après la réouverture. Cette 

campagne a été toute une tempête médiatique afin de rappeler à nos résidents d’acheter leurs biens et 

services chez les détaillants locaux et de les encourager à le faire. La campagne s’est déroulée sur toutes 

nos plateformes de médias sociaux, dans les journaux et à la radio. Elle a aidé les entreprises locales de 

toute la région de la rive nord du lac Supérieur y compris la 

station de radiodiffusion et les journaux. Elle a aussi permis de réduire les 

achats dans les grands centres commerciaux et dans les magasins en ligne. 

Notre publication sur Facebook a été mise en avant. Elle a été vue par plus de 

7  800 personnes, et 300 personnes ont réagi. 

Autre Projet 

- Campagne publicitaire « Magasiner local » 

- Promotion du tourisme régional  

- Évaluation structurale du quai de Rossport  

- Projet vidéo pour les francophones : La route du succès — Nord-Ouest de l’Ontario  

- Projet de signalisation du secteur riverain de Red Rock 

 

TOURISME 
Le secteur économique du tourisme est 

important pour la région de Supérieur 

Nord. La SADC de cette région a 

participé à deux projets touristiques 

importants en 2021 

 

PROMOTION DU TOURISME RÉGIONAL 
Ce projet a été élaboré en 2020 pour la vidéo promotionnelle sur le sentier Casque Isles. La campagne 

de marketing s’est faite en partenariat avec les SADC Supérieur Nord qui se sont assurées que le projet 

est réalisé en français. La région de la rive nord du lac Supérieur, Casque Isles Trail Group et 

Parcs Canada faisaient partie des partenaires. Les SADC Supérieur Nord ont contribué financièrement au 

projet. Au printemps 2021, les vidéos finales ont été publiées sur Facebook en ciblant plusieurs régions 

francophones afin d’attirer les visiteurs dans la région. 
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Initiative de tourisme régional  

La première année, nous avons canalisé nos efforts sur la 

planification stratégique. Durant la deuxième et la troisième 

année, nous nous concentrerons sur la mise en œuvre des stratégies 

et l’élaboration d’un plan de viabilité pour le maintien du poste 

de coordonnateur du tourisme à la suite du projet de trois ans. 

D’ailleurs, l’initiative de tourisme a permis la création d’un parcours 

gastronomique célébrant les plats et les boissons le long de la rive nord du 

lac Supérieur.  

Les partenaires du projet de tourisme de la rive nord du lac Supérieur comprennent FedNor, Parcs 

Canada, Destination Northern Ontario, Superior Country, la bande indienne de Red Rock, la SADC 

Supérieur Nord et les cantons de Dorion, de Red Rock, de Nipigon, de Schreiber, de Terrace Bay, de 

Marathon et de Manitouwadge. 

PARTENAIRES  

En collaborant avec des partenaires de l’extérieur de notre région, nous pouvons obtenir des données, de la 

formation et de nouveaux concepts en matière de développement économique. Notre collaboration avec des 

partenaires de notre région permet au personnel de transmettre ces connaissances à chaque collectivité pour 

garantir l’accès à l’information et offrir de l’aide et des ressources aux organisations et aux groupes locaux.  
Par ailleurs, les membres bénévoles et le personnel de la SADC Supérieur Nord participent au sein de 

plusieurs organismes d’intervenants régionaux. Nous faisons part à ces organismes des services que nous 

offrons, assistons aux réunions régionales et transmettons à notre région l’information qu’ils nous fournissent. 

Nous remercions ces organisations de leur collaboration pour venir en aide aux collectivités et accroître les 

capacités de la région. 

 En 2021, nos partenaires incluaient :  

 Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 

 Business Development Bank of Canada (BDC) 

 Community Futures Ontario  

 Lake Superior National Marine Conservation Area 

 Manitouwadge Learning Centre  

 Marathon and District Chamber of Commerce 

 Marathon Economic Development Corporation  

 Métis Development Fund 

 Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) 

 Superior Country  

 North of Superior Workforce Planning Board 

 Northwest Employment Works 

 Northwestern Ontario Innovation Centre 

 Parks Canada 

 PARO Centre for Women’s Enterprise 

 Réseau Du Nord 

 Thunder Bay Entrepreneur Centre 

 Tourism Northern Ontario 

https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0uqGy3qjbAhWe94MKHagaAHEQjRx6BAgBEAU&url=https://superiorcountry.ca/&psig=AOvVaw33KXRGZ-DGn0qojeRLFmIs&ust=1527608245012875
https://www.cfontario.ca/
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COMMUNICATIONS 

En 2021, notre objectif de communications était d’améliorer et de promouvoir nos services principaux, surtout 

les nouveaux programmes d’organismes et de gouvernements liés à l’aide aux petites entreprises. Les 

identificateurs communs du gouvernement du Canada et de FedNor dans toutes les formes de média ont été 

utilisés, comme nécessaire, lors de la promotion de nos services et de nos projets. Le logo de la SADC 

Supérieur Nord a été utilisé dans tous les documents promotionnels et toutes les publicités dans les deux 

langues officielles. 

Site Web : 
Le site Web de la SADC Supérieur est notre principal outil de communication pour la diffusion d’information. Il 
contient notre répertoire en ligne d’entreprises : Supérieur Nord en Lumière. 
     2021    2020 
     27 676 pages consultées         9 714 pages consultées        
     15 644 utilisateurs        5 292 utilisateurs 
     18 801 séances     6 075 séances   
Une augmentation substantielle de l'utilisation du site Web en 2021  
par rapport à 2020. 
 
Visiteurs :   95 % anglophones    15 % francophones 
Public :   54 % hommes      46 % femmes 
Démographie :   67 % de 18 à 44 ans  18 % de 45 à 64 ans   
       
Le bulletin mensuel d’information des petites entreprises est accessible en anglais et en français. 

Réseaux sociaux : 
Facebook est encore le principal outil de communication qui permet de promouvoir nos services et nos 

nouveaux articles. En 2021, nous avons publié 69 publications qui ont été vues par 2  225 personnes et 

auxquelles 175 personnes ont réagi. Au total, 11  966 personnes ont vu ces publications.  

- Notre page Twitter a été créée en 2017. Twitter est moins populaire que Facebook dans notre région du 

pays. En 2021, nous avons publié 61 publications sur notre page Twitter. Les publications publiées sur 

Facebook ont aussi été publiées sur Twitter. Twitter n’a pas le même public que Facebook et il est moins 

populaire dans la région de la rive nord du lac Supérieur. 

 

Publicité :  
- En 2021, des messages publicitaires ont été diffusés sur la chaîne radio CFNO pour notre campagne 

« Magasiner local » en juin, pour la semaine de la PME en octobre, puis encore pour la campagne 

« Magasiner local » en novembre et en décembre ainsi que pour les Vœux des fêtes en décembre. Cette 

chaîne de radio s’adresse à l’ensemble de la région des SADC Supérieur Nord. C’est un excellent moyen de 

diffusion pour les programmes publicitaires. 

Annonces publicitaires dans les journaux 

En 2021, des annonces publicitaires ont été publiées dans les trois journaux locaux de la région, Nipigon-

Red Rock Gazette, Terrace Bay/Schreiber News et Marathon Mercury pour ce qui suit : 

 trois demi-pages dans chaque journal pour la campagne « Magasiner local » 

 les Vœux des fêtes 

Activités de promotion de l’image de marque 

En 2021, des articles promotionnels ont été achetés afin de promouvoir les services des SADC Supérieur Nord 

lors de salons professionnels et d’évènements. Ils ont aussi été distribués aux clients et aux parties prenantes. 

Ces articles comprennent des stylos, des sacs fourre-tout, des carnets, des cartes des fêtes et, pour les 

employés, des chandails avec logo. 
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SUPÉRIEUR NORD EN LUMIÈRE 

La SADC Supérieur Nord a continué d’élargir et d’améliorer le répertoire des entreprises 

régionales afin de promouvoir la région dans le monde. 

Cet outil de commercialisation en ligne est une base de données d’inscriptions pour la région. 
La liste comprend l’ensemble des collectivités, des groupes communautaires, des écoles, des 
églises, des entreprises, des exploitants d'entreprises touristiques, des événements et des « 
choses à faire » dans la région. Ce répertoire vise à permettre l’échange de renseignements 
entre les résidents de Supérieur Nord; à donner un aperçu régional des agents de sélection 
des marchés; et à inciter les touristes à visiter notre magnifique région, à y jouer, à y 
demeurer et à y investir. 
 
Supérieur Nord en Lumière possède son propre outil de recherche afin que les visiteurs 

puissent faire des recherches par nom d’entreprise ou catégorie d’inscription. Pour bon 

nombre d’entreprises situées dans la région de la SADC Supérieur Nord, ce profil permet 

aux entrepreneurs d’avoir une présence gratuite sur le Web et leur donne l’occasion de faire 

de la publicité dans la région. 

Superior North Spotlight - Supérieur Nord en Lumière 

L'annuaire en ligne le plus complet de la région nord de l'Ontario, 

présenté par Superior North Community Futures Development Corporation. 

 

Communities 

• Dorion  

• Hurkett  

• Manitouwadge  

• Marathon 

• Nipigon  

• Pays Plat First Nation  

• Pic River First Nation  

• Red Rock 

• Red Rock Indian Band 

• Rossport  

• Schreiber  

• Terrace Bay  

 

https://www.sncfdc.org/directory/?id=1&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=23&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=6&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=7&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=10&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=24&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=22&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=14&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=25&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=15&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=16&mode=city
https://www.sncfdc.org/directory/?id=18&mode=city
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LANGUES OFFICIELLES 

La région de la SADC Supérieur Nord est non seulement riche en ressources naturelles, mais aussi en 

patrimoine culturel et en diversité linguistique. Le gouvernement du Canada et la SADC Supérieur Nord se 

sont engagés à favoriser et à appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation 

minoritaire, à célébrer le patrimoine culturel français et à favoriser la pleine reconnaissance et l’usage du 

français et de l’anglais dans la société canadienne. 

Erinn Nesbitt, notre membre bilingue du personnel, est disponible pour aider les clients avec les formulaires 

publics et offrir des renseignements dans les deux langues officielles. Notre site Web, y compris le répertoire 

d’entreprises Supérieur Nord en Lumière, est entièrement bilingue. De plus, nous continuons de fournir des 

ressources en français et en anglais.  

En collaboration avec le Réseau en 

immigration francophone et Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada, nous 

espérons être en mesure d’offrir des services 

à la population francophone et d’acquérir 

de plus amples connaissances, en plus de 

comprendre comment le fait de devenir une 

communauté accueillante et d’attirer des 

francophones profite à l’économie locale. En 

juin, Erinn a assisté à la cérémonie de lever 

du drapeau franco-ontarien au centre 

d’information des visiteurs de Terrace Bay 

pour célébrer la communauté francophone 

locale.  

Les SADC Supérieur Nord ont signé un accord selon lequel elles offriront du rangement pour les 

fournitures et une salle de réunion au Club francophone du lac Supérieur de Terrace Bay. 

- Le représentant de Réseau du Nord et son équipe de tournage ont utilisé nos locaux à bureaux pour 

filmer un représentant du Club francophone pour son projet. Les SADC Supérieur Nord ont aidé le 

Réseau du Nord à trouver un partenaire pour ce projet vidéo régional : La route du succès — Nord-

Ouest de l’Ontario. 

- De nombreuses traductions ont été soumises pour le texte Dix excellentes raisons de sillonner la rive nord 

du lac Supérieur. Ce dernier est utilisé dans le projet de commercialisation sélective des 

SADC Supérieur Nord et dans des documents internes, ainsi que pour assister le Canton de Terrace Bay 

avec la signalisation du secteur riverain. 

 
Erinn a aidé le Club francophone du lac Supérieur avec plusieurs initiatives communautaires. 

Erinn a contribué à tenir notre site Web à jour et à veiller à ce que tout le contenu soit présenté dans les 

deux langues officielles, conformément au Plan d’action pour les langues officielles et à notre entente 

avec FedNor. 

La SADC Supérieur Nord continuera de tenir compte des besoins et des priorités des communautés de 

langue officielle en situation minoritaire dans la conception et la mise en œuvre des activités de la SADC. 
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APPENDIX 1 

 Voir la version anglaise pour les états consolidés 

 
 


