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MOT DU PRÉSIDENT 

La corporation de développement économique de 

Hearst termine 2016 avec l’objectif 

prioritaire de contribuer et de 

supporter le développement 

économique et la culture 

entrepreneuriale pour le bien de 

l’ensemble des concitoyens. 

Au cours des dernières années, nos 

secteurs moteurs ont connu une 

légère croissance.  Par contre, le 

secteur du commerce du détail a 

ressenti les effets des modifications 

des habitudes d’achat des consommateurs.  

Par ailleurs, le développement de la culture 

entrepreneuriale sur notre territoire est la voie de 

l’avenir afin d’outiller nos jeunes à se lancer en 

affaires et à choisir l’entrepreneuriat comme 

carrière. Ce projet de société est mené par le 

conseil municipal de Hearst et appuyé par les 

institutions scolaires primaire, secondaire, 

collégiale et universitaire, les organismes socio-

économiques et socio-communautaires. 

La CDÉ souhaite agir comme catalyseur pour 

s’assurer que l’ensemble des intervenants 

travaillent efficacement pour assurer la mise en 

œuvre de la communauté entrepreneuriale de 

Hearst.  La mise en commun des efforts est 

essentielle et prioritaire.  

La CDÉ, une organisation composée de bénévoles 

représentant à la fois le milieu des affaires, le 

conseil municipal, le milieu de la santé et services 

sociaux et la culture est appuyée par un personnel 

compétent et professionnel. Tous sont désireux de 

s’investir au développement des conditions et des 

outils pour favoriser l’essor de Hearst.  

Vous verrez à la lecture de ce rapport 

annuel une série d’activités et de 

mesures qui ont été réalisées avec 

succès.  Nous sommes très fiers de 

nos réalisations et désirons poursuivre 

dans la même lancée pour 2017. 

Bien entendu, les actions de 2017 

reflètent la continuité de 2016 mais 

avec quelques nouveaux outils pour 

aider nos entreprises à offrir une 

meilleure expérience client tant du côté touristique 

avec le programme Tourisme excellence du Nord 

que dans les entreprises de services et de vente 

au détail avec le nouveau programme Expérience 

Client +. 

Je veux remercier la Corporation de la Ville de 

Hearst pour leur soutien envers la CDÉ. Votre 

confiance dans notre organisation nous permet de 

mettre Hearst à l’avant, d’offrir des services variés 

aux entreprises et aux organismes et ce, en 

collaboration avec nos partenaires. 

Enfin, je désire aussi remercier le personnel de la 

CDÉ qui a été à la hauteur des ambitions du plan 

d’action et de tous les autres projets qui ont été 

dirigés vers la CDÉ. 

 

 

 

Luc Pepin 

Rapport annuel 2016//                      1 



MISSION ET GRANDES ORIENTATIONS 

              

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. 

Ses objectifs sont entre autres : 

 Appuyer et promouvoir le développement 

en général et celui industriel et 

commercial; 

 Appuyer et promouvoir le développement 

touristique; 

 Attirer et retenir la main d’œuvre et les 

entreprises; 

 Promouvoir le territoire de la Ville de 

Hearst. 

 

 

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.  

 

LES PRINCIPES DIRECTEURS 

 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; 

 La valorisation des grands espaces et 

de la qualité exceptionnelle de 

l’environnement. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de la CDÉ de Hearst est 

composé de 9 administrateurs qui sont nommés par 

le Conseil municipal de la Ville de Hearst.  

CONSEIL EXÉCUTIF 

 Luc Pepin, président,  siège 1, Affaires/

commerces/industrie 

 Marc Bédard, 1er vice-président, siège 7, 

Éducation/emploi/jeunes 

 Ghislain Jacques, 2e vice-président, siège 3, 

Tourisme et culture 

 Mike Fournier, secrétaire, siège 2, Affaires/ 

commerces/industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEURS 

 Danielle Lauzon, siège 4, Tourisme et culture 

 Daniel Lemaire, siège 5, Municipalité 

 Raymond Vermette, siège 6, Municipalité 

 Mélissa Larose, siège 8, Éducation/emploi/

jeunes 

 Jacques Doucet, siège 9, Services sociaux 

et de la santé 

 

 

 

 

 

Un conseil d’administration engagé! 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jimmy Côté  Martine Fortin                           

Agent de développement Adjointe Administrative 

 

 

 

 

Sylvie Fontaine                                              

 Directrice générale 

 

 

 

 

 

Une équipe dynamique !  
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FAITS SAILLANTS 2016 

Janvier 

Déjeuner des            

nouveaux arrivants 

Atelier – Choisir les 

bons cultivars 
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FAITS SAILLANTS 2016 

Février 

Campagne de cartes 

postales 

Atelier– Produits 

transformés de la              

forêt 
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FAITS SAILLANTS 2016 

Mars 

Soirée en affaires  

Histoire à succès- 

Distillerie Rheault 
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FAITS SAILLANTS 2016 

Avril 

Atelier– Cultiver en pots 
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