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MOT DU MAIRE 
L’année 2012 aura été une année qu’on pourrait  qualifier d’aboutissement  

de   plusieurs   projets et   le  démarrage  d’autres  projets.  À   mon  avis, 

l’achèvement de la construction du Centre Inovo démontre   encore une fois 

l’ ingéniosité  de  nos entrepreneurs locaux dans l’utilisation du bois local. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons reçu le prix « Ontario 

Woodworks » lors de son gala en novembre dernier. 

Il faut également souligner l’effort exceptionnel consenti pour finaliser le 

Plan de développement durable.  Nos partenaires ont consacré temps et 

énergie afin d’établir un plan où tous les acteurs du milieu y trouvent son 

compte. Ce plan a aussi fait l’objet de plusieurs consultations et je tiens à 

remercier toutes les personnes qui y ont participé. Le conseil de ville a 

adopté ce plan en avril dernier lors de la semaine du Développement 

Durable. Cet outil nous permettra de faire avancer la Ville de Hearst sur la 

voie durable. 

Par ailleurs, la prospérité de Hearst passe par le retour de nos jeunes 

professionnels et  diplômés à Hearst.   J’ai été  très honoré de venir les 

rencontrer lors de l’activité  Destination Hearst en décembre dernier.  Il est 

important de continuer  de faire    valoir à    nos  jeunes     les opportunités 

d’emploi  dans notre milieu.  Grâce à l’implication des partenaires et des 

entreprises, Destination Hearst sera encore à l’horaire pendant la période 

des Fêtes 2013. 

Je suis fier des actions que la CDÉ de Hearst a  entreprises afin  de se 

rapprocher de la communauté de Constance Lake au niveau économique. 

Les rencontres en 2012 auront permis la présentation de l’atelier 

« Comment réussir des partenariats entre entreprises autochtones et non 

autochtones » présenté en 2013.  

Finalement,  j’aimerais  souligner   le travail du conseil  d’administration et 

de l’équipe de la CDÉ de Hearst . Bravo et bon succès en 2013!  

 

 

C’EST GRÂCE  AUX FORCES VIVES DU  MILIEU, AGISSANT EN  SYNERGIE, QUE LA PROSPÉRITÉ DE 

HEARST SE RÉALISE. 

Roger Sigouin, maire  
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C’est avec fierté que nous dévoilons les résultats de l’année 2012 de la Corporation 

de développement économique de Hearst. Suite à sa retraite fermée, le   conseil  

d’administration a entre autres actualisé sa vision et sa mission et a adopté de 

nouvelles orientations qui guideront les plans d’actions pour les prochaines cinq 

années. Elles sont: 

 Stimuler, promouvoir et appuyer les secteurs prioritaires (foresterie, touristique, 
minier, agroalimentaire, bois ouvré et technologie verte) en expansion, en 
consolidation et en implantation; 

 Stimuler, promouvoir et appuyer la 2e et 3e transformation; 

 Stimuler, promouvoir et appuyer l’entrepreneuriat chez les jeunes et les jeunes 
entreprises en démarrage et en expansion et assurer un suivi  auprès de ces 
entreprises; 

 Promouvoir, au sein des organismes dont la CDÉ est membre et auprès des 
partenaires, les besoins et les projets particuliers de la Ville de Hearst. 

Par ailleurs, nous sommes très heureux d’avoir accueilli au poste de directrice 

générale, Sylvie Fontaine. Avec plus de 20 ans d’expérience, madame  Fontaine    

apporte de nouvelles idées et son savoir-faire. 

2012  marque l’ouverture officielle du  Centre Inovo, le tout  premier  centre de  

technologies vertes dans le nord de l’Ontario. On y retrouve entre autres une salle 

de démonstration d’énergie verte, un incubateur d’entreprises, une salle vidéo-

conférence,  une salle  d’exposition et une  boutique de produits  locaux et  de  

souvenirs.  Depuis son ouverture, plusieurs activités de formation et de réseautage 

ont été offertes.  

À la lecture de notre bilan,  vous remarquerez que la CDÉ de Hearst  s’emploie à 

soutenir nos entrepreneurs de différentes façons en créant pour eux un milieu 

propice au développement qui saura leur assurer une réussite. 

Nous avons notamment, avec différents partenaires, mis sur pied Destination 

Hearst  afin  de  mettre  en  commun  des idées pour  l’attraction  de  notre main-

d’œuvre spécialisée qui a quitté notre région.  Nous avons aussi accompagné des 

entreprises lors de missions économiques ou de développement des affaires. Par 

ailleurs, l’année 2012 nous aura également permis de mettre de l’avant un plan 

triennal touristique avec Tourisme Hearst suite à une consultation en mai. 

Enfin, je  tiens à remercier  chaleureusement les  membres du conseil 

d’administration et du personnel de la CDÉ de Hearst pour leur 

implication et leur travail de tous les instants. 

Bonne lecture. 

MOT DU PRÉSIDENT 

Daniel Lemaire, président 

ENTREVOIR L’AVENIR AVEC POSITIVISME 



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE  
GÉNÉRALE 

Déjà une année se termine et on sent notre municipalité fébrile face à la relance de l’industrie forestière et au développement minier à l’ouest. 

Il n’y pas un projet de développement qui se discute sans qu’on y introduise les effets  positifs de cette relance et développement. Vous 

constaterez à la lecture  de ce   bilan annuel,  que  de  nombreuses  actions ainsi que des initiatives de  concertation  toutes aussi  

nombreuses  ont composé l’ensemble de notre travail. 

La route du développement mène à plusieurs destinations et les occasions de parler d’économie, de création d’emplois, de planification de 

main d’œuvre sont nombreuses et passent par des champs et des paysages variés: l’industrie, le commerce, l’agriculture, la promotion des 

produits locaux, la santé et les services sociaux, la culture, les loisirs  et le tourisme: ce sont tous là des secteurs    d’activités que la CDÉ    

de Hearst doit côtoyer pour remplir sa mission.  Le   spectre d’intervention est donc large, ce qui oblige la CDÉ à travailler de concert avec les 

organismes du territoire.  La complémentarité doit être au rendez-vous et nous réussissons certainement à tirer notre épingle du jeu si nous 

considérons les résultats de nos interventions sur le terrain. 

La CDÉ voit le Centre Inovo comme étant le centre névralgique du développement économique à Hearst.  C’est pour cette raison que depuis 

son ouverture, la CDÉ a accueilli plusieurs conférenciers qui ont traité de  sujets  différents. Elle a aussi adopté une politique et un plan de 

communication et son plan d’action 2013. 

2013 s’avère déjà une année des plus stimulante avec la mise  en œuvre  du 

plan  d’action. Déjà,  la CDÉ  a  mis  de l’avant plusieurs comités   et 

initiatives. Nous sommes sollicités entre autres par des investisseurs intéressés 

à en connaître davantage sur les terres  agricoles et terrains  industriels  

disponibles, les caractéristiques de la   main d’œuvre et la qualité de vie de 

notre milieu.   

Pour relever les défis de la prochaine année, l’équipe de la CDÉ peut compter 

sur le  soutien   d’un  conseil  d’administration solide composé de décideurs 

motivés de la communauté et animés d’une vision commune.  

En   terminant, il est important de souligner l’apport exceptionnel de plusieurs   

partenaires qui    contribuent quotidiennement   à   la   réalisation    de  la   

mission de l’organisme. Plus particulièrement, nous  désirons souligner l’étroite 

collaboration de la Ville de Hearst, de Nordaski, du Ministère du Développement 

du Nord et des mines et de FedNor.  

Merci à tous ceux  et celles qui  s’investissent dans  la  croissance et le mieux-

être de Hearst.  Merci à mon équipe qui s’active à animer notre milieu et à 

montrer le plus beau côté de la personnalité hearstéenne. 

Sylvie Fontaine, directrice générale 

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS D’ICI 
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 

Sur la photo 

Monsieur Daniel Lemaire Président 

Monsieur Luc Pepin 1er Vice-président 

Monsieur Mike Fournier Secrétaire 

Monsieur Conrad Lacroix Administrateur 

Monsieur Roger Sigouin Administrateur 

 

Absences 

Madame Mélanie Veilleux Administratrice 

Monsieur Ghislain Jacques 2ième Vice-président 

Monsieur Éric Lehoux Administrateur 

Personnes-ressources 

Madame Sylvie Fontaine  Directrice générale 

Madame Julie Trudel  Centre partenaire 
 pour l’emploi 

Madame Francine Lecours RDÉE Ontario 

Monsieur Serge Alary MDNM  

Absence 

Monsieur Gilles Matko , Nordaski 
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Sylvie Fontaine 

Desneiges Larose 

économique 
Agente de développement 

Martine Fortin 
Adjointe administrative 

Directrice générale 

Notre engagement 
Dans la réalisation de sa mission, l’équipe de la CDÉ de Hearst s’engage à: 

 Favoriser la CONCERTATION  des  principaux acteurs de notre  économie locale à l’égard des projets    

structurants et significatifs pour l’avenir de notre belle communauté; 

 Manifester une LOYAUTÉ assidue à l’égard de nos entrepreneurs et partenaires qui ne cessent de  nous 

inspirer; 

 Afficher un DYNAMISME contagieux dans l’accompagnement, le développement et la promotion de projets 

de notre milieu. 
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LA MISSION 
La Corporation de développement économique de Hearst est l’organisme mandataire du           

développement local de la Ville de Hearst.  Elle a comme mission de soutenir les entreprises 

de son territoire pour ainsi faciliter leur croissance par un soutien à l’entrepreneuriat individuel 

et collectif et de promouvoir activement l’attractivité de Hearst afin d’attirer de nouvelles             

entreprises.  

LES ORIENTATIONS 
 Stimuler, promouvoir et appuyer les secteurs d’interventions prioritaires (foresterie,         

touristique, minier, agroalimentaire, bois ouvré et technologie verte) en expansion, en  

consolidation et en implantation; 

 Stimuler, promouvoir et appuyer les 2e et 3e transformation; 

 Stimuler, promouvoir et appuyer l’entrepreneuriat chez les jeunes et les jeunes entreprises en 

démarrage et en expansion et assurer un suivi auprès de ces entreprises; 

 Promouvoir, au sein des organismes dont la CDÉ est membre et auprès des partenaires, les 

besoins et les projets particuliers de la Ville de Hearst. 



 

 

RÉSULTATS 



 

 

PROJETS RÉSULTATS 

Groupe Agriva  5 marchés publics pour la saison 2012 

 Moyenne de 15 exposants par marché 

 Embauche d’une ressource pour la saison 

 

Centre Inovo 

 

 

 

 

 Finaliser les achats des subventions de la 

SGFPNO et de FedNor 

 Signer une entente de collaboration  entre le     

Collège  Boréal et la CDÉ de Hearst 

 Ouverture officielle– 27 septembre 2012 

 Journée Porte ouverte– 29 septembre 2012 

Ateliers en collaboration avec le 

Collège Boréal et PARO 

Pour entreprises 

 Facebook et les médias sociaux–                                

26 participants 

 La croissance des PME par les alliances                       

d’affaires- 10 participants 

 Le commerce électronique-                                           

 

Entrepreneuriat 

 Découvertes des disciplines–                                               

6 étudiants •2 mentors•    

6 panélistes 

 Cercle d’emprunt pour femmes entrepreneures-  

    4 participantes 
 Élaboration d’un plan d’affaires et marketing-                 

10 participantes 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 1: LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT 1: LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

PROJETS RÉSULTATS 

Ateliers en collaboration avec le 
Collège Boréal et PARO 
 

Développement 

durable 
 

 

 Utilisation du bois et des énergies renouvelables–                                

6 étudiants universitaires 

 Vers des communautés durables-                                  

25 participants 

Ateliers en collaboration avec le 
bureau de Santé Porcupine 
 

 

Sécurité               
alimentaire 

 

 Le compostage-  85 participants 

 Le jardinage en pots-  71 participants 

 Le jardinage de cours arrières-                                     

80 participants 

 Les arbres fruitiers et décoratifs-                                  

80 participants 

 La mise en conserve– 90 participants 

Scierie haute efficacité  L’étude est complétée 

 Comité promoteur  a décidé de ne pas            
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AXE DE DÉVELOPPEMENT 1: LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

PROJETS RÉSULTATS 

Plan de développement        
durable 

 Le plan a été adopté par le conseil municipal 

Usine de granules  Le pro forma de l’entente de principe a été éla-
boré. En attente des deux parties. 

Services miniers 

Aéroport : Centre 
de distribution 

 

 

 Les bailleurs de fonds ont été rencontrés afin de 
présenter le projet d’agrandissement de              
l’aéroport René Fontaine 

 

Explorations 
 

 

 40  participants  ont assisté à une         

session d’information offerte par la compagnie           

d’exploration Zenyatta 

Plan stratégique décennal de 

développement économique de 

la Ville de Hearst 

 

 L’appel d’offres a été préparé et envoyé aux   

diverses firmes d’experts-conseils.  

 Les demandes de financement ÉTAPE 1 à la 

SGFPNO et FedNor ont été élaborées par la 

CDÉ de Hearst. 

 La Ville de Hearst a complété les demandes des 
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PROJETS RÉSULTATS 

Rétention des entreprises  9  entreprises ont été visitées 

 Veille stratégique sur le secteur minier 

Attraction de la main d’œuvre  
 Présentation de DESTINATION Hearst le            

27 décembre 2012 en collaboration avec le 
CPPE, CFNE, Nordaski, RDÉE Ontario et l’Hôpital 
Notre-Dame 

 

 6  entreprises  et  11 jeunes  ont 

participé à l’événement  

AXE DE DÉVELOPPEMENT 1: LES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT 2: COMMUNICATION, RÉSEAUTAGE  

ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 

PROJETS RÉSULTATS 

Premières nations  Deux rencontres avec le conseil de bande de 
Constance Lake 

 Rencontre avec la conférencière Me Suzanne  
Leclair en vue de l’atelier « Comment réussir des 
partenariats avec les Premières nations » 

 Participation à la formation offerte par la PPO 

 Invitations lancées auprès du Chef et employés 
pour diverses activités 

Plan  de développement   
durable 

 Organisation de la semaine du développement 
durable avec le lancement du plan. 

 Dîner-causerie: Comment survivre au progrès- 

30  participants    

 

Centre Inovo 
 Mise en ligne du site web hearst.inovo.ca 

 Impression de trois « roll ups » 

 Mise en ligne sur les téléviseurs de deux  présen-
tations 

 Conception et impression de deux dépliants 

Description des matériaux de construction Informations générales du Centre Inovo 
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AXE DE DÉVELOPPEMENT 2: COMMUNICATION,  

RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 

PROJETS RÉSULTATS 

Centre Inovo 
 Ouverture officielle le 27 septembre 2012 

 Journée porte ouverte– 29 septembre 2012 

110 visiteurs 

 

 

Ouverture officielle 

Journée porte ouverte 
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PROJETS RÉSULTATS 

Outils de communication 

www.hearst.ca 

 Une nouvelle arborescence a été complé-
tée 

 Un nouveau design a été fait au site 

 Les responsables des mises à jour ont reçu 
une formation 

Outils de communication 

 

 Redéfinition du logo de la CDÉ de Hearst 

 Mise en place d’une politique de            
communications 

 Mise  en ligne d’une page Facebook pour 
le Centre Inovo et la CDÉ de Hearst 

 Mise à jour et impression du profil         
communautaire 

Alliances régionales et 
locales 

 Participation aux comités suivants: 
RcNE– CA– comités miniers et agricoles
BIA de Hearst Comité de la scierie           
patrimonialeTourisme HearstComité de             
l’aéroportComité CIPDestination Hearst 

     

RDÉE affaires et alliances 
 Futurallia  Montréal 2012 a été annulé 

 7  participants  à la formation en 

Alliances stratégiques 

 2 entreprises ont  participé à 

Centrallia à Winnipeg en octobre 

 1 entreprise a participé à la mis-

sion en Suède 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2 : COMMUNICATION,                   
RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 
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PROJETS RÉSULTATS 

Relations publiques  27 septembre– conférence de presse dans 
le cadre de l’Ouverture officielle du Centre 
Inovo 

 10 décembre– conférence de presse pour 
le lancement de Destination Hearst 

 16 communiqués de presse 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2 : COMMUNICATION,                   
RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 

Présentation de la page Facebook de 

Destination Hearst lors de la 

conférence de presse, le 10 

décembre 2012 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 2 : COMMUNICATION,                   
RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES STRATÉGIQUES 



 

 

AXE DE DÉVELOPPEMENT 3 : SERVICES À LA CLIENTÈLE ET 
TOURISME 

PROJETS RÉSULTATS 

Centre d’accueil Gilles          
Gagnon 

 Les ventes de la Boutique ont augmenté 
de 70% 

 4 étudiants pour la période estivale 

 Ouverture prolongée de juin à la Fête du 
travail 

Marketing touristique  Adhésion à l’association touristique            
Algoma Country 

 Ajout des attractions de la Ville de Hearst 
au site web d’Algoma Country 

 Graphisme pour de nouvelles annonces         
publicitaires dans le guide 2013 

 Mise en ligne de la page Facebook           
Tourisme Hearst Tourism 

Stratégie touristique  Un plan de développement triennal a été 
complété et présenté à Tourisme Hearst 

Transport aérien  L’étude sur  la possibilité d’établir un ser-
vice aérien n’a pas été effectuée par 
manque d’effectif 

Diversification de l’offre 
touristique 

 Préparation d’une demande de              
financement Étape 1 pour la mise en 
place d’un marché traditionnel de Noël 
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PARTENAIRES 
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Naturellement entreprenante 

Entrepreneurial by nature 

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE LA CDÉ DE HEARST 

pour connaître toutes les possibilités qui s’offrent à vous! 

 

www. hearst.ca 

 705.372.2838 

 705.372.2840 

 sfontaine@hearst.ca 

 


