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Ce document a été préparé par le service de développement économique de Hearst.

BIENVENUE
Le développement économique de Hearst (DÉ de Hearst)
Si vous envisagez Hearst, Ontario, nous sommes la porte d’entrée pour votre projet!
Notre équipe de professionnels peut vous fournir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Elle répond
rapidement aux nouvelles occasions d’affaires et initiatives pour attirer des investissements directs impliquant les gouvernements ou le secteur privé.
Le DÉ de Hearst est située dans l’édifice du Centre Inovo au Centre d’information touristique Gilles Gagnon.

Le DÉ peut vous aider avec :


information et statistiques de la communauté;



réseautage et référencement;



aide pour la sélection d’un site;



données sur le marché du travail.

Nous sommes responsables :






du développement des entreprises;
du développement touristique;
de la rétention et expansion des entreprises;
de la promotion des occasions d’affaires;
de répertorier et évaluer des informations
d’affaires clés

Nous travaillons principalement sur des initiatives qui sont axées sur des projets dirigés par les entreprises et/ou nos partenaires
et qui sont appuyés par la communauté.

Pour nous joindre
705 372-2838
www.hearst.ca

1

LOCALISATION STRATÉGIQUE
Distance entre Hearst et les grandes villes canadiennes
et les postes frontaliers en kilomètres et en miles
Ville

Kilomètres

Miles

Temps de conduite

Chicago, IL

1293

808

13 heures

Détroit, MI

1106

691

11 heures

Fort Erié, ON

1066

666

12 heures

Montréal, QC

1073

671

13 heures

North Bay, ON

588

368

7 heures

Ottawa, ON

943

589

11 heures

Sault Ste-Marie, MI

554

346

6.5 heures

Sault Ste-Marie, ON

547

342

7 heures

Toronto, ON

929

581

11 heures

Thunder Bay, ON

521

326

6 heures
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LOCALISATION STRATÉGIQUE
Carte des localisations
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AVANTAGES CONCURRENTIELS
Secteurs clés
Hearst est connue pour son esprit d'entreprise. Cette communauté a été à l'avant-garde pour de nombreux projets locaux et est
citée par des organismes gouvernementaux pour sa résilience au cours de la dernière récession économique grâce aux
différentes initiatives privées et publiques. Les avantages concurrentiels de Hearst ont été validés en 2013 par Millier Dickinson
Blais au cours de l'étude du Plan stratégique de développement économique en comparaison avec d'autres collectivités ou
régions avec lesquelles Hearst fait concurrence pour l'emploi et l’investissement.

Foresterie
La principale industrie de Hearst demeure l'industrie forestière. Au cours des 10 dernières
années, les moulins ont accru leur compétitivité et amélioré leur productivité ce qui a
permis à la région à surmonter la dernière récession. Ce secteur comprend:


l'exploitation forestière



la fabrication de bois d’œuvre et de contreplaqué



la biomasse
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Le secteur forestier
représente 35% de
l'emploi total

AVANTAGES CONCURRENTIELS
Construction
L'industrie de la construction à Hearst s’étend de techniciens en architecture, concepteurs, ingénieurs,
entrepreneurs, fabricants et constructeurs qui se spécialisent dans des projets industriels, commerciaux, civils et
résidentiels. Cette industrie fournit Hearst avec un personnel hautement qualifié et attire de nouvelles familles.

Éducation
L'Université de Hearst est la première université à être désignée par le
gouvernement provincial comme une université française. Elle est aussi la seule
institution universitaire francophone en Ontario qui offre ses cours en blocs.
Le Collège Boréal campus de Hearst est situé dans le complexe de l'Université de
Hearst permettant ainsi à leurs étudiants l'accès à tous les services tels que la
bibliothèque, le gymnase, le pub et la cafétéria.
Le secteur de l'éducation à Hearst est un des secteurs ayant un fort niveau et une
concentration plus élevée d'emplois que dans l’ensemble du district de Cochrane.
Dans l'analyse de coefficients de localisation (QL), les services d'éducation de
Hearst se sont classés élevés par rapport aux autres communautés du district de
Cochrane.
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AVANTAGES CONCURRENTIELS
Transport
Hearst est liée aux grands marchés américains et canadiens à travers un réseau de moyens de transport accessibles,
y compris un système d'autoroutes, les grands corridors ferroviaires, les ports et les aéroports.
Chemin de fer– Des installations intermodales offertes par Ontario Northland et le CN et une nouvelle installation
intermodale à Sault Ste. Marie.
Aéroport– L'aéroport municipal René Fontaine vient de terminer sa phase de planification pour la mise en place d'un
parc industriel. La Ville de Hearst souhaite offrir des installations pour les entreprises desservant les régions
éloignées au nord de Hearst.
De plus, le secteur des transports est étroitement lié à l'industrie forestière. Il a un grand impact économique, avec
beaucoup d'emplois et quotients de localisation significatifs. Une grande partie de cette activité est concentrée dans
le camionnage et les entreprises d’autobus et d’autocars.

Tourisme
Située au cœur du Nord de l'Ontario, Hearst est un point d'arrêt naturel pour les voyageurs. La route transcanadienne amène des visiteurs et des camionneurs fournissant ainsi des revenus aux entreprises de services de restauration et d’hébergement. Ce secteur, qui comprend les services pour la population locale, emploie plus de 500 personnes.
Hearst, un paradis de plein air 4 saisons avec ses grands espaces, entourée de lacs et de rivières dans la forêt boréale, est reconnue pour la meilleure chasse et pêche et pour ses 1 000 kilomètres de sentiers balisés de motoneige.
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SERVICES DE SANTÉ
La Ville de Hearst compte sur un secteur de santé fort et présent représenté par divers organismes.

Hôpital notre-dame
Avec un budget de plus de 17 000 000 $,
l’hôpital contribue de façon significative à
l’économie de Hearst. Les services médicaux
complets sont fournis par un hôpital médical
entièrement accrédité. La communauté médicale est composée de spécialistes et d'omnipraticiens qui offrent aux patients la meilleure
qualité de soins. Les médecins et les
spécialistes de Hearst travaillent avec certains
des équipements des plus modernes.
L’hôpital compte 44 lits dont 21 pour les soins
à long terme et 23 pour les soins de courte
durée.

Foyer des pionniers
Un établissement neuf et ultra-moderne de
soins de longue durée de 73 lits, ouvert en
mars 2004, le Foyer des pionniers est situé sur
un terrain pittoresque aux abords de la rivière
Mattawishkwia. Cette magnifique résidence
bâtie sur un seul étage offre un environnement
calme, propre et très confortable.
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INCITATIFS
Aide financière provinciale et fédérale
Les entreprises existantes ainsi que les nouvelles peuvent bénéficier d'un soutien financier des gouvernements exclusif
pour le Nord de l'Ontario. Les gouvernements fédéral et provincial offrent un soutien financier pour l'embauche de stagiaires, l'amélioration de la productivité, les innovations, la recherche et le développement ainsi que des projets d'immobilisations sous la forme de subventions et de prêts incitatifs à terme.

Plan d’améliorations communautaires du corridor du
Centre-ville Route 11-rue Front
Le plan d'améliorations communautaires du Centre-ville Route 11- rue Front est un programme d'incitatif financé par
la Ville de Hearst conçu pour stimuler des investissements du secteur privé. Le but de ce programme est d'améliorer
l'attractivité de ces zones en encourageant des projets d’amélioration locative. Pour de plus amples renseignements
sur ce programme, veuillez contacter:
Ville de Hearst, Services d’urbanisme

705 372-2818
www.hearst.ca
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EMPLOYEURS MAJEURS

employeurs

Employés

Columbia Forest Products-Levesque Plywood Ltd.

195

Hôpital Notre-Dame

248

Tembec, Division Malette United

128

Lecours Lumber

125

Conseil scolaire catholique des Grandes Rivières

123

Your Independant Grocer

107

Villeneuve Construction

260

Ville de Hearst

82

Foyer des pionniers

77

Morin Construction

40

Pharmacie NOVENA

47

Caisse Populaire de Hearst

39

Companion Hotel-Motel

45

PEPCO

45
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STATISTIQUES ET FAITS
En bref


Hearst possède 12 parcs situés le long de la rivière Mattawishkwia et dans les différents secteurs de la ville.



La Ville de Hearst est propriétaire d’un établissement de soins de longue durée, le Foyer des Pionniers.



La population francophone est de 87%.



Hearst a une superficie de 98,73 km² / 38.12 km².



L'altitude de Hearst est de 826 pieds / 262 mètres.

Données démographiques

Statistiques Canada 2016 ENM/Recensement

Population en 2016

Population en 2011

% de la population âgée de 15 ans et plus

5,070

5,090

85%

Valeur moyenne des logements, ENM
2016

Revenu moyen des ménages en 2015

Âge médian en 2015

Hearst

176 421 $

Hearst

64 064 $

Hearst

49.7

Ontario

506 409 $

Ontario

74 287 $

Ontario

41.3

Canada

443 058 $

Canada

70 336 $

Canada

41.2
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STATISTIQUES ET FAITS
Éducation
Niveau de scolarité

Total

Population totale de 15 ans et plus

4 240

Aucun certificat, diplôme ou grade

1 210

Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent

970

Apprentissage ou certificat de métier ou diplôme

425

Collège, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non universitaire

985

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat

85

Certificat, diplôme ou grade universitaire au niveau
baccalauréat ou au-dessus

565

Statistiques Canada 2016 ENM/Recensement
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La population active est
de 2 610 individus :
 79% ont obtenu leur
diplôme d'une école
de métiers, d’un
collège ou
d’une université;
 37% ont un diplôme
d'études secondaires.

STATISTIQUES ET FAITS
Climat
MOYENNES MENSUELLES ET RECORDS EN MÉTRIQUE
Mois

Température Température Précipitation
minimale
maximale
moyenne

Plus bas
record

Plus haut
record

janvier

-25°

-12°

5.5 cm

-45° (1982)

21° (1988)

février

-23°

-8°

3.5 cm

-43° (1967)

12° (1954)

mars

-16°

-2°

5.4 cm

-42° (1938)

19° (1945)

avril

-6°

7°

5.4 cm

-28° (1964)

29° (1986)

mai

2°

16°

6.6 cm

-13° (1981)

34° (1998)

juin

7°

21°

8.7 cm

-4° (1945)

38° (1995)

juillet

11°

24°

10.1 cm

-1° (1965)

37° (1975)

août

9°

22°

8.0 cm

-3° (1971)

35° (1947)

septembre

4°

16°

9.6 cm

-6° (1943)

33° (1953)

octobre

-1°

8°

8.1 cm

-16° (1939)

28° (1947)

novembre

-9°

-1°

6.9 cm

-34° (1938)

19° (1938)

décembre

-20°

-9°

5.4 cm

-44° (1975)

13° (1982)

Statistiques—MétéoMédia 2018
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SERVICES MUNICIPAUX
Taxes foncières
2017
Municipale

Éducation

Taux

Taux

Résidentiel

1.67

0.18

1.86

Logements multiples

3.07

0.18

3.25

Commercial (occupé)

1.84

1.10

2.95

Commercial (vacant)

1.29

0.77

2.06

Industriel (occupé)

2.59

1.14

3.73

Industriel (vacant)

1.68

0.74

2.42

Oléoducs

1.60

0.74

2.34

Terres agricoles

0.42

0.04

0.46

Forêt aménagée

0.42

0.04

0.46

Total

Taux pour l’eau et les égouts
Eau

6.81 $ par 1 000 gallons

Égouts

76.71% de la consommation d’eau
et coûts fixes. S'applique à tous les
propriétaires / occupants de
parcelles de terrain évalués
séparément et connectés au réseau d'égouts.
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SERVICES PUBLICS
Corporation de distribution électrique de Hearst
La Corporation de distribution électrique de
Hearst (CDEH) est responsable du système de
transmission électrique dans les limites de la
ville de Hearst et de fournir de l'électricité aux
foyers et aux entreprises.

Client commercial taux pour petites entreprises
Demande de 50 kWh et moins

La CDEH distribue l’électricité à plus de 2 700
clients à travers un réseau de plus de 68,4 km
de lignes électriques au-dessus ou sous la
terre.

Tarifs
Période creuse

0.065 $/ kWh

Période médiane

0.095/ kWh

Période de pointe

0.132 $/ kWh

Livraison
Réseau et raccordement

0.0106 $/ kWh

Frais de distribution

0.0063 $/kWh

Charges réglementaires
Frais de service du marché

0.0039 $/ kWh

Frais d’administration pour
approvisionnement

0.25 $/ mois

Frais de remboursement de la dette
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0.0007 $/ kWh

SERVICES PUBLICS
Union Gas
En vigueur depuis le 1er janvier 2018
Augmentation et
Charges

Le tableau montre les tarifs
utilisés pour calculer une facture
de gaz naturel depuis le 1er
janvier 2018.
Les impacts annuels sont basés
sur un taux 01 de clients typiques du Nord Est de l’Ontario
qui consomment 2200 m³ de gaz
naturel par année.

Taux

diminution de la
facture annuelle

Gaz utilisé

13.9075 ¢/m³

0.01 $

Ajustement du prix du gaz

0.6533 ¢/m³

0.00 $

Transport à Union Gas

3.0273 ¢/m³

-0.63 $

Ajustement du prix de
transport

0.8886 ¢/m³

0.00 $

Entreposage

7.0010 ¢/m³

7.29 $

Ajustement du prix
d’entreposage

0.0787 ¢/m³

0.00$

Livraison
Premiers 1 000 m³

9.3875 ¢/m³

Prochains 9 000 m³

9.1476 ¢/m³

Prochains 20 000 m³

8.7683 ¢/m³

Prochains 70 000 m³

8.4201 ¢/m³

Plus de 100 000 m³

8.1324 ¢/m³

Ajustement des prix de
livraison

1.2863 ¢/m³

0.00 $

21.00 $

0.00 $

Frais mensuel
Impact annuel
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6.24 $

14.15 $

janvier 2018

