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LES GRANDES ORIENTATIONS

Les grandes orientations qui devraient guider la direction de la CDÉ de Hearst dans la préparation de ses plans

d'action pour les cinq prochaines années sont les suivantes :

• Favoriser la rétention et l'expansion des entreprises existantes;

• Stimuler et soutenir l'entrepreneuriat sur le territoire;

• Accentuer le positionnement et le développement du tourisme sur le territoire;

• Favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre spécialisée en collaboration avec les partenaires du milieu;

• Coopérer activement avec la Ville de Hearst et les autres acteurs économiques à l'accroissement de l'attractivité de la Ville de Hearst.

PRINCIPES DIRECTEURS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les grandes orientations de la CDÉ de Hearst doivent se déployer dans un certain cadre défini par les principes 

directeurs suivants :

• Le maintien de la qualité de vie exceptionnelle du milieu;

• L'équilibre entre les fonctions industrielles, agroalimentaires, touristiques et culturelles de la Ville de Hearst;

• Une saine diversification de l'économie de la Ville de Hearst afin de minimiser les risques d'affaires et de rééquilibrer

l'économie par rapport au secteur d'activité relié à l'industrie forestière;

• La valorisation des grands espaces, des paysages, de la beauté et de la qualité exceptionnelle de l'environnement de 

la Ville de Hearst.
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ORIENTATION 1: FAVORISER LA RÉTENTION ET L'EXPANSION DES ENTREPRISES

D R

1,1 Mettre sur pied une 1.1.1 Cartographier le portrait, la satisfaction et les besoins des N  de CDÉ # 

approche proactive entreprises du territoire grâce à un questionnaire intégré répondants d'employés

visant à mieux à tous les deux ans. dans les 

soutenir les entreprises

entreprises 1.1.2 Travailler en collaboration avec les partenaires du N  de CFNE/CPE/Collège Boréal locales

existantes milieu afin de fournir aux entreprises une offre de formations

formation continue qui répond à leurs besoins. ou ateliers S/O

1.1.3 Évaluer les terrains et espaces locatifs existants sur le CDÉ/Ville

territoire afin de répondre adéquatement et 

rapidement aux demandes d'agrandissement et S/O

d'implantation des entreprises.

1,2 Attirer, retenir 1.2.1 Identifier des enjeux qui pourraient menacer la 

et développer les pérennité des entreprises et développer des stratégies S/O

entreprises dans avec les partenaires du milieu.

les secteurs 

prioritaires 1.2.2 Mettre à jour les données du profil communautaire Townfolio

et l'intégrer sur le site web www.hearst.ca MDB Insight 2K

6.5K

1.2.3 Poursuivre l'étude sur le logement à Hearst et région. NCIR

1.2.4 Assurer avec les partenaires, une réponse rapide et

adéquate aux problèmes soulevés par les entreprises. S/O

Mesurable

32K

Indicateur de performance
Stratégie Action Partenaires $
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ORIENTATION 1: FAVORISER LA RÉTENTION ET L'EXPANSION DES ENTREPRISES

D R

1,3 Soutenir le 1.3.1 Mettre à jour les données des parcs industriels afin de S/O # 

développement répondre rapidement aux demandes d'information. d'employés

de zones dans les 

industrielles 1.3.2 Intégré sur le site web www.hearst.ca/affaires les entreprises

permettant données sur les zones industrielles locales

l'expansion des

entreprises 

existantes et 

l'attraction de

nouvelles 

entreprises 

1,4 Mettre en place 1.4.1 Travailler avec les partenaires afin de sensibiliser les N de CDÉR Nordaski/MDNM

des actions qui entreprises du territoire à prendre le virage de dossiers S/O

visent l'amélioration l'innovation.

de la productivité,

le soutien à 1.4.2 Accompagner les entreprises dans leurs projets N de CDÉR Nordaski/FedNor

l'exportation et d'exportation à travers des diagnostics, des plans dossiers S/O

l'innovation auprès d'exportation, etc..

des PME locales

1.4.3 Offrir des ateliers pour aider les entreprises à mettre N de FedNor

en place des processus d'amélioration continue. dossiers 3.5K

1.4.4 Travailler avec les partenaires pour assurer un service Ville de Hearst S/O
internet qui répond aux besoins des entreprises. Fournisseurs

MesurableStratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires $
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ORIENTATION 1: FAVORISER LA RÉTENTION ET L'EXPANSION DES ENTREPRISES

D R

1,5 Travailler au 1.5.1 Effectuer une veille auprès de ces entreprises déjà # 

maintien et au existantes sur le territoire. S/O d'employés

développement dans les 

des grandes entreprises

entreprises sur le locales

territoire

1,6 Supporter les 1.6.1 Poursuivre notre présence au sein du BIA de Hearst BIA

commerçants pour et offrir des recommandations pour l'amélioration 

améliorer l'offre de l'offre commerciale.

commerciale et 1.6.2 Mettre en place un programme de client-mystère,

stimuler l'achat avec coaching et formation sur l'expérience client FedNor 82K

local. Employeurs

1.6.3 Maintenir les activités de réseautage. N d'activités

N de

participants

1.6.4 Analyser les fuites de capitaux liées aux achats

sur internet

MesurablePartenaires $Stratégie Action
Indicateur de performance
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ORIENTATION 2: STIMULER ET SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT SUR LE TERRITOIRE

D R

2,1 Poursuivre les 2.1.1 Élaborer un plan de communication pour la CDÉ. S/O # 

efforts de d'entreprises

communication, 2.1.2 Coordonner les efforts de communication avec les en démarrage

notamment en ce partenaires et la Ville de Hearst. S/O

qui concerne 

l'offre et les 2.1.3 Promouvoir, régulièrement les actions directes de la CDÉ.

activités N activités S/O

2,2 Optimiser l'offre 2.2.2 Poursuivre la concertation des intervenants économiques Nordaski/MDNM/

de service en afin d'assurer une offre intégrée de soutien aux CPPE/FedNor

accompagnement entrepreneurs.

2.2.3 Offrir un accompagnement personnalisé et des formations N de Tourism Northen Ont

répondant aux besoins des entrepreneurs. participants FedNor

2,3 Augmenter la 2.3.1 Mettre en oeuvre le plan d'action de la communauté CP/VdH/Nordaski/ 10K

sensibilisation à entrepreneuriale. CPPE/IEJNO/Écoles

l'entrepreneuriat

sur le territoire et 2.3.2 Organiser avec les partenaires le concours Prix Collège /Université

en milieu scolaire Panache N de Nordaski/CFNE 22K

participants

2.3.3 Souligner le mois de l'entrepreneuriat (novembre) N de Nordaski .45K

avec une activité de réseautage participants

Mesurable$Stratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires
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ORIENTATION 2: STIMULER ET SOUTENIR L'ENTREPRENEURIAT SUR LE TERRITOIRE

D R

2,4 Réévaluer et 2.4.1 Améliorer la fluidité dans le partage des tâches et des # 

améliorer les responsabilités afin de soutenir une offre plus intégrée S/O d'entreprises

processus internes de soutien aux entreprises. en démarrage

2.4.1 Assurer le suivi du plan d'action annuel et du plan

stratégique décennal. S/O

2,5 Travailler avec 2.5.1 Assurer le suivi du plan de préparation à l'exploitation CLFN/FedNor/MDNM

les partenaires minière de Hearst et Constance Lake. SvN/Zenyatta 43K

miniers à la 

bonification de 2.5.2 Maintenir des liens étroits avec les entreprises 

l'offre du secteur exploratrices de la région. S/O

minier.

2.5.3 Promouvoir l'étude géophysique complétée par la OGS/ NeCN/CLFN

Société géologique de l'Ontario. S/O

2.5.4 Promouvoir auprès des minières les services et produits FedNor/ Temiskaming

des entreprises de la région de Hearst. Shores 1.5K

2,6 Collaborer avec 2.6.1 Mettre en œuvre des efforts collectifs afin de CLNF/ Ville de Hearst/ 

les partenaires convaincre le gouvernement de modifier la zone Syndicat/FMA

du milieu forestier de protection du caribou des bois dans la région.
à consolider l'offre

du secteur et 2.6.2 Travailler avec les partenaires de l'Alliance de la forêt NEOMA/ Alliance FB

à son boréale pour assurer la présence de notre région au 

développement sein de cette organisation.

MesurableStratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires $
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ORIENTATION 3: ACCENTUER LE POSITIONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME SUR LE TERRITOIRE

D R
3,1 Consolider le 3.1.1 Mettre en oeuvre un plan de développement touristique # 

positionnement de pour la région de Hearst et y intégrer un bilan des Intervenants touristiques annuel

la région comme activités. de nuitées

la destination 3.1.2 Établir des priorités d'action en collaboration avec Intervenants touristiques

de choix en le comité touristique. N de 

hiver et pour rencontres

les festivals à

l'automne 3.1.3 Maintenir notre présence au sein d'organisations Festival & Events Ontario

touristiques qui peuvent faire avancer la région et ses Algoma Country/NeCN

activités. Réseau des communautés

francophones de l'AduN

3,2 Maintenir les 3.2.1 Assurer le maintien de la dynamique et de la qualité des N actes

efforts promotion- services au Centre d'information touristique Gilles Gagnon. de visites

nels du secteur

touristique 3.2.2 Promouvoir les produits locaux et régionaux à la boutique

du Centre d'information touristique Gilles Gagnon. Ventes

3.2.3 Développer et bonifier des outils de communication et

des outils promotionnels ciblés (ex: page FB, site web, N abonnés

vidéo, etc.).

3.2.4 Maintenir notre collaboration avec le projet FedNor/ TNO/OTMP

promotionnel pour le produit de balade "boondocking" 5 communautés participantes 2.5K

pour les sports motorisés.

3.2.5 Maintenir notre collaboration avec le projet "Devenir FedNor/SGFPNO/NeCN

la meilleure destination motoneige au monde"

MesurableAction
Indicateur de performance

Partenaires $Stratégie
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ORIENTATION 3: ACCENTUER LE POSITIONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME SUR LE TERRITOIRE

D R

3.2.6 Entreprendre un projet de signalisation touristique sur Ville de Hearst/TNO # 

le territoire. 15K annuel

de nuitées

3,3 Travailler avec les 3.3.1 Entreprendre et appuyer le développement de projets Algoma Country

partenaires du visant à améliorer la qualité des produits et services Tourism Northern Ontario

milieu à la bonifi- offerts par les entreprises du secteur. OTEC

cation et à la 3.3.2 Déployer le programme Global Greeters Network GGN 1K

diversité de l'offre

touristique

3.3.4 Promouvoir les activités touristiques et Secteur privé 38.5K

poursuivre La Foire des saveurs Canada 150-Ontario

3.3.5 Promouvoir la mise en place de forfaits avec les Algoma Country/ 

intervenants touristiques avec l'appui de l'OTR N de forfaits Intervenants touristiques

Algoma Country.

3.3.6 Maintenir notre présence au sein du groupe de travail Missinaibi Cree Nation/CAPT/ 

pour sauver le train passagers ACR. Algoma Country/ 

Municipalités ACR

3.3.7 Poursuivre l'élaboration d'une deuxième phase au OTMP/TNO/FedNor

projet de balade "boondocking" pour sports motorisés. 5 communautés 2.5K

3.3.8 Poursuivre notre implication dans le projet régional NeCN
"Devenir une destination mondiale pour la OTR

motoneige" OFSC /Secteur privé

MesurableStratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires $
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ORIENTATION 4 : FAVORISER L'ATTRACTION ET LA RÉTENTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE SPÉCIALISÉE ET EN COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES

D R

4,1 Maintenir les 4.1.1 Organiser des activités d'accueil pour les nouveaux CPE/CFNE/Nordaski/ Période

efforts résidents (ex: déjeuner du maire, Prix Panache) Ville de temps

d'attraction et de pour combler

rétention de 4.1.2 Offrir des ateliers avec experts pour les employeurs CFNE/ CPPE/Secteur 5K un poste

la main d'œuvre et leurs employés-cadres privé

4.1.3 En collaboration avec les partenaires, mettre en œuvre Centre multiculturel/

le plan d'action du comité d'accueil des nouveaux CFNE/ HND/Nordaski

arrivants.

CFNE/Nordaski/

4.1.4 Organiser Destination Hearst Recrutement/CPPE 1K

4.1.5 Travailler avec les partenaires pour la mise en place Ville/Secteur privé/CPPE/

d'activités de promotion sur Hearst comme communauté CDÉR/CFNE/ Recrutement

pour y vivre et travailler

4.1.6 En collaboration avec les partenaires, organiser le FNETB/CPPE

Salon de l'emploi

MesurableStratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires $
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ORIENTATION 5: COOPÉRER AVEC LA VILLE DE HEARST ET LES AUTRES ACTEURS ÉCONOMIQUES À L'ACCROISSEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ

DE LA VILLE DE HEARST

D R
5,1 Appuyer la 5.1.1 Mettre en place des stratégies de communication

mobilisation et la conjointes (ex: site web, newsletter, etc) afin de 

concertation entre promouvoir certains projets nouveaux ou existants et

les acteurs rassembleurs.

socioéconomiques

pour la réalisation 5.1.2 Organiser des rencontres entre la CDÉ et le conseil

de projets municipal afin de soutenir la réalisation de projets N de 

structurants. rencontres

5.1.3 Organiser des rencontres entre la CDÉ de Hearst et

des représentants de CLFN afin de soutenir la réalisation

de projets communs.

5,2 Soutenir les 5.2.1 Travailler avec les partenaires à entreprendre des actions Communauté 

initiatives qui visent concrètes à soutenir des projets tels que le concours de entrepreneuriale

à développer un photos Hearst en perspective et le concours Prix Panache

sentiment 

d'appartenance et 5.2.2 Mettre en place une campagne de fierté locale en mettant CINN/Le Nord/CDÉR

de fierté au sein de à profit les jeunes et leur créativité.  Concours vidéo Hearst Theater 500

la communauté avec jury.

MesurableStratégie Action
Indicateur de performance

Partenaires $
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