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Quelques chiffres en 2016 

Services rendus  

Aide technique 27 

Dépôt de candidature pour divers concours 1 

Demande de subvention 14 

Plan d’affaires/Plan d’action 2 

Référencement exportation 1 

Rencontre du promoteur 19 

Recherche et documentation 7 

Recherche de financement 4 

Suivi téléphonique/par courriel 734 

Suivi sur place 69 

Animation du milieu 12 

Entreprises/organisations visitées 9 

NOMBRE DE 

DOSSIERS 

 

82 

Investissements générés  

Contributions municipales 500$ 

Ministères, organismes gouvernementaux Ontario 24 267$ 

Organismes publics provinciaux 0$ 

Ministères, organismes gouvernementaux fédéraux 13 197,30$ 

Organismes fédéraux (SADC, etc.) 1 450$ 

Institutions financières 1 000$ 

Mise de fonds 24 677,73$ 

Autres 53 068$ 

Investissements générés 118 160,03$ 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

 

1 366 
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Attraction et accueil de la main d’oeuvre 

L’année 2016 a débuté avec le 3e déjeuner des nouveaux arrivants. Plus  d’une vingtaine de 

personnes  ont été présentées aux convives du Déjeuner-causerie du conseil municipal.  Lors de ce 

déjeuner, les nouveaux résidents se sont vu remettre un sac-cadeau et le guide des nouveaux 

résidents. 

 

Par ailleurs, le comité organisateur du Symposium—Hearst, ville inclusive, s’est mis à l’oeuvre pour 

l’organisation de ce premier symposium et avec l’aide de la Commission de formation du nord-est, 

l’activité du 4 mai a été très bien accueillie avec plus de 40 personnes présentes.  Lors du forum, 

les participants ont reçu une formation en ressources humaines et des témoignages de personnes 

qui ont choisi Hearst pour y faire carrière ou pour y étudier. Le tout s’est terminé par une 

consultation en vue de récolter des informations pour l’élaboration d’un plan d’action.  Le plan 

d’action a été présenté au Conseil municipal le 18 octobre pour appui, appui qui a été reçu en 2017. 

Développement touristique 

En 2016, la Ville de Hearst a reçu deux événements, soit l’Assemblée générale annuelle du conseil 

d’administration des écoles de médecine du Nord de l’Ontario et la Conférence annuelle de 

l’Association française des municipalités de l’Ontario. Ces deux activités ont apporté plus de 175  

visiteurs à Hearst pendant 3 jours. Par ailleurs, la tournée interprovinciale de  petits avions a atterri 

à l’aéroport René Fontaine en juin. Ils étaient plus de 35 avions et les pilotes/passagers ont été 

reçus à la Scierie patrimoniale et à la Distillerie Rheault. 

Devenir la meilleure destination motoneige au monde est une vision que se sont donné les 

municipalités du Réseau des communautés du nord-est. La CDÉ était le leader dans cette initiative. 

Le symposium de la motoneige tenu à Cochrane a attiré plus de 80 intervenants, membres de 

clubs, entreprises et élus municipaux.  Ce symposium visait à récolter des informations et des idées 

pour le plan de destination touristique et à offrir aux participants de nouvelles idées. 

La CDÉ a participé à la formation Tourisme Excellence du Nord pour devenir un courtier local pour 

ce programme.  Ce programme pilote de 2 ans offre au secteur touristique des formations et un 

accompagnement personnalisé avec un expert, et ce, gratuitement.  
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Le plan de développement touristique quinquennal a été élaboré et adopté par le conseil 

d’administration. Dans le cadre de cet exercice, un diagnostic stratégique de l’industrie de Hearst et 

de la région a été complété ainsi que l’état d’avancement des produits touristiques. Les priorités 

sont : 

 Augmenter le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergements commerciaux; 

 Diversifier l’offre touristique et accroître le niveau de qualité, la complémentarité et la pérennité 

des produits, des services et des infrastructures touristiques; 

 Renforcer le pouvoir attractif des produits touristiques actuels en tenant compte des 

tendances et des produits en 

émergence et stimuler l’implantation de 

nouveaux produits aptes à générer une 

augmentation du nombre de touristes 

dans la région. 

 

Les actions sont regroupées sous les 

rubriques suivantes : 

 L’accueil, l’information touristique et la 

signalisation touristique; 

 La commercialisation, la visibilité et la 

promotion; 

 La bonification et le développement de 

l’offre touristique; 

 Accès et transport. 

Développement touristique 
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Développement industriel et d’affaires 

ZONE DE PROTECTION DU CARIBOU 

L’étude d’impact économique sur la région de Hearst a été complétée et non distribuée.  La CDÉ a 

organisé un prélèvement de fonds pour entreprendre sa campagne d’envoi de cartes postales aux 

divers ministres ontariens et aux représentants de CPAWS.  Près de 5 000 cartes postales ont été 

signées et envoyées. Le but était de sensibiliser ces décideurs et influenceurs au fait que la Forêt 

est notre vie et que des êtres humains sont affectés par leurs décisions. 

Le maire, le chef de Constance Lake et la directrice générale de la CDÉ ont rencontré la première 

ministre Wynne en mars pour présenter l’impact que la zone de protection du caribou aura sur notre 

région, pour faire valoir que les premières nations n’ont pas été consultées dans le processus et 

qu’aucun caribou n’a été vu dans la forêt de Hearst. Suite à cette rencontre, madame Wynne s’est 

engagée à venir à Hearst en mai pour visiter notre communauté. Lors de sa visite, elle a rencontré 

le maire, visité La maison verte et discuté avec les gens au Tim Horton.  Elle a aussi indiqué qu’elle 

prenait nos revendications très au sérieux et qu’elle ferait les changements appropriés à la zone de 

protection. 

 

PROSPECTION 

Nous avons rencontré trois groupes qui ont indiqué un intérêt à faire affaires avec nos entreprises 

ou qui envisageaient s’implanter dans notre région.  Nous leur avons fourni les informations et 

organisé des rendez-vous avec nos entreprises. 

 

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE 

En 2016, seulement 1 « 5 à 7 industriel » a été tenu. C’est LMS Rail qui a bien voulu nous recevoir. 

Près d’une vingtaine de personnes ont pu visiter l’entreprise et réseauter avec leurs pairs. 

 

ALLIANCE FORÊT BORÉAL 

La CDÉ a travaillé en collaboration avec le bureau du maire afin de sensibiliser les municipalités 

membres de NEOMA à joindre l’Alliance. En mars 2016, NEOMA annonçait qu’elle se joignait à 

l’Alliance qui a comme mandat de défendre la foresterie durable, le droit de récolter et de créer de 

la richesse en mettant en valeur la forêt boréale. 
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Développement de la culture entrepreneuriale 

COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE 

La CDÉ de Hearst a priorisé le développement de la culture entrepreneuriale sur son territoire. Le 

premier forum de la communauté entrepreneuriale s’est tenu le 26 novembre dernier. Plus de 50 

personnes ont jasé d’entrepreneuriat, et ce, dans tous les secteurs de la société. Des représentants 

du monde de l’éducation, des organismes sociocommunautaires et socioéconomiques, des 

entrepreneurs et des jeunes ont répondu à des questions qui ont servi à établir le plan d’action de la 

communauté entrepreneuriale. Cette initiative est menée par le conseil municipal de Hearst avec le 

maire Roger Sigouin comme porte-parole. 

La communauté entrepreneuriale est formée d’un comité de partenaires avec des représentants de 

la Caisse populaire, l’École secondaire catholique de Hearst, Passeport jeunesse, la CDÉR 

Nordaski, la CDÉ de Hearst, l’Initiative d’entrepreneuriat jeunesse, PARO, RDÉE Ontario, du 

Centre des entreprises de Timmins, du conseil municipal, du Collège Boréal et l’Université de 

Hearst. Ce comité prévoit se rencontrer à tous les mois. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 



 

 

Sac postal 5000 
Hearst, Ontario  P0L 1N0 

705 372 2838 
sfontaine@hearst.ca 


