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Annexe B : Résultats de la consultation 

Sondage auprès de la communauté d’affaires 

Question 1. Selon vous, quel est le SECTEUR PRINCIPAL ciblé par l’ENTREPRISE QUE 

VOUS REPRÉSENTEZ dans le cadre du présent sondage? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Agriculture et produits agricoles 
à valeur ajoutée 

  6 % 11 

Biotechnologie   1 % 2 

Technologies propres 
(technologies 
environnementales) 

  1 % 2 

Éducation et formation (secteur 
privé) 

  1 % 2 

Énergie - Traditionnelle (pétrole 
et gaz, nucléaire) 

  0 % 1 

Énergie - Renouvelable (solaire, 
éolienne, biomasse, 
hydroélectricité) 

  2 % 3 

Foresterie et produits du bois à 
valeur ajoutée 

  4 % 9 

Soins de santé, santé et bien-
être (secteur privé) 

  4 % 8 

Services commerciaux 
(exemples : services juridiques, 
comptabilité, assurance, 
finance) 

  11 % 22 

Secteur manufacturier, 
traitement et fabrication 

  6 % 12 

Transport et logistique   2 % 5 

Tourisme et hospitalité   12 % 25 

Loisirs et sports    3 % 6 

Technologies de l’information et 
des communications (TIC) 

  3 % 6 

Secteur minier, extraction de 
granulats ou de pétrole et gaz 

  0 % 1 

Services publics   1 % 2 

Commerce de détail   12 % 25 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Commerce de gros   2 % 4 

Arts, culture et divertissement   2 % 5 

Services publics (exemples : 
gouvernement, institutions) 

  4 % 7 

Services scientifiques et 
techniques (architecture, 
ingénierie, laboratoires) 

  1 % 2 

Construction   8 % 15 

Autre, veuillez préciser...   12 % 25 

 Total des réponses 200 

Question 1. Selon vous, quel est le SECTEUR PRINCIPAL ciblé par l’ENTREPRISE QUE 

VOUS REPRÉSENTEZ dans le cadre du présent sondage? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Finance 

2. Immobilier 

3. Propriétaires saisonniers et permanents d’une propriété riveraine 

4. Pension pour chiens 

5. Traitement des eaux des égouts et conception de systèmes septiques 

6. Immobilier (commercial et résidentiel)  

7. Marketing et communications 

8. SERVICES ANIMALIERS 

9. Médias 

10. Gestion des locations et de l’entretien pour les propriétaires de chalets 

11. Agence de voyages et vêtements de voyage 

12. Marketing 

13. Tout projet novateur 

14. SADC 

15. Réparations à l’équipement agricole et de construction 

16. Mécanicien de moteurs de marine 
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17. Communications par vidéo 

18. Chambre de commerce 

19. Arboristes 

20. Promotion immobilière 

21. Finance 

22. Design graphique et de sites Web 

23. Restauration de meubles 

24. Chambre de commerce 

25. Remise en état d’édifices du patrimoine à usage mixte 

Question 2. Comment décririez-vous la SOLIDITÉ ÉCONOMIQUE du SECTEUR PRINCIPAL 

dans lequel votre entreprise exerce ses activités? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Le secteur affiche une solide 
croissance d’une année à 
l’autre. 

  7 % 13 

Le secteur affiche une 
croissance modeste, mais 
constante. 

  33 % 58 

Le secteur est volatil, il est en 
déclin une année et en 
croissance l’année suivante. 

  21 % 37 

Le secteur affiche une 
croissance stationnaire/aucune 
véritable croissance d’une 
année à l’autre. 

  20 % 35 

Le secteur est en déclin.   13 % 23 

Autre, veuillez préciser...   2 % 3 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  4 % 7 

 Total des réponses 176 

Question 2. Comment décririez-vous la SOLIDITÉ ÉCONOMIQUE du SECTEUR PRINCIPAL 

dans lequel votre entreprise exerce ses activités? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Clients de l’Est de l’Ontario.  
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2. Très faible croissance positive chaque année. 

3. Notre volume provient principalement de l’extérieur de la ville. 

 

Question 3. Comment décririez-vous la SOLIDITÉ ÉCONOMIQUE de l’ÉCONOMIE DE 

L’EST DE L’ONTARIO dans son ensemble? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

L’économie régionale affiche 
une solide croissance d’une 
année à l’autre. 

  2 % 3 

L’économie régionale affiche 
une croissance modeste, mais 
constante. 

  22 % 39 

L’économie régionale est 
volatile, elle est en déclin une 
année et en croissance l’année 
suivante. 

  16 % 29 

L’économie régionale affiche 
une croissance 
stationnaire/aucune véritable 
croissance d’une année à 
l’autre. 

  30 % 53 

L’économie régionale est en 
déclin. 

  22 % 38 

Autre, veuillez préciser...   0 % 0 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  8 % 14 

 Total des réponses 176 

Question 4. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que l’ÉCONOMIE DE L’EST DE 

L’ONTARIO sera plus forte pour l’avenir --- les 3 à 5 prochaines années --- par rapport à 

aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Très optimiste   10 % 16 

Plutôt optimiste   56 % 94 

Plutôt pessimiste   24 % 40 

Très pessimiste   5 % 8 

Je ne sais pas/je ne saurais le   5 % 8 
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dire. 

Autre, veuillez préciser...   1 % 2 

 Total des réponses 168 

Question 4. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que l’ÉCONOMIE DE L’EST DE 

L’ONTARIO sera plus forte pour l’avenir --- les 3 à 5 prochaines années --- par rapport à 

aujourd’hui? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. A besoin de leadership et de coopération. 

2. Les gouvernements municipaux et provinciaux doivent s’impliquer et commencer à travailler et à 
promouvoir cette région. 

Question 5. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que votre SECTEUR sera plus fort au 

cours des 3 à 5 prochaines années par rapport à aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Très optimiste   21 % 35 

Plutôt optimiste   49 % 82 

Plutôt pessimiste   23 % 38 

Très pessimiste   5 % 8 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  2 % 4 

Autre, veuillez préciser...   1 % 1 

 Total des réponses 168 

Question 5. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que votre SECTEUR sera plus fort au 

cours des 3 à 5 prochaines années par rapport à aujourd’hui? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Plein d’espoir. 

Question 6. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que votre ENTREPRISE sera plus 

forte au cours des 3 à 5 prochaines années par rapport à aujourd’hui?  

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Très optimiste   28 % 46 

Plutôt optimiste   51 % 84 
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Plutôt pessimiste   11 % 18 

Très pessimiste   5 % 9 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  4 % 7 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  0 % 0 

Autre, veuillez préciser...   1 % 2 

 Total des réponses 166 

 

 

Question 6. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que votre ENTREPRISE sera plus 

forte au cours des 3 à 5 prochaines années par rapport à aujourd’hui? (Autre, veuillez 

préciser...) 

No Réponse 

1. Je serai à la retraite. 

2. Optimiste. 

Question 7. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

donne(nt) selon vous un AVANTAGE aux ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le 

marché d’aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Main-d’œuvre qualifiée et semi-
qualifiée 

  29 % 45 

Systèmes de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) 

  35 % 54 

Qualité de vie (comprend les 
services culturels, le logement 
abordable, les loisirs et 
l’environnement naturel) 

  73 % 111 

Ressources naturelles (terres, 
forêt, eau, faune) 

  42 % 65 

Accès au financement/aux 
institutions financières et 
programmes publics de 
financement 

  27 % 41 

Services d’urgence (services 
d’incendie, policiers, 

  22 % 33 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

ambulanciers) 

Services publics comme les 
soins de santé et l’éducation 

  29 % 44 

Large bande/Internet à haute 
vitesse 

  34 % 52 

Groupes de revendication ou 
champions régionaux 

  12 % 19 

Organisations de marketing 
régional  

  15 % 23 

Infrastructure municipale 
(terrains aménagés, eau et 
égouts, incubateurs, parcs 
commerciaux) 

  17 % 26 

Organisations de services aux 
entreprises (services juridiques, 
comptabilité, assurance) 

  14 % 22 

Organisations de services 
scientifiques et techniques 
(architecture, ingénierie, 
laboratoires) 

  8 % 12 

Processus de développement 
(pour la planification, les permis, 
etc.) 

  8 % 12 

Organisations sans but lucratif   16 % 25 

Services d’éducation et de 
formation 

  21 % 32 

Matières premières et intrants en 
énergie à prix compétitifs 

  12 % 18 

Services à l’innovation (R et D, 
commercialisation, 
réseaux/groupes) 

  15 % 23 

Services de développement 
économique (comprend les 
incubateurs et les parcs 
commerciaux) 

  18 % 27 

Autre, veuillez préciser...   10 % 15 

 Total des réponses 153 

Question 7. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

donne(nt) selon vous un AVANTAGE aux ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le 

marché d’aujourd’hui? (Autre, veuillez préciser...) 
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No Réponse 

1. Main-d’œuvre disponible. 

2. Voir la note ci-dessous. 

3. Il n’y a pas grand-chose. 

4. Réserve de la biosphère. 

5. Aucune des réponses précédentes. 

6. Voir ci-dessous. 

7. Je ne vois aucun avantage.  

8. La composition des sols rend possibles plusieurs produits de niche. 

9. Ottawa. 

10. Ambassadeurs actifs sur le plan du développement économique. 

11. Force du marché de l’immobilier. 

13. Proximité des principaux marchés urbains. 

14. Tout cela est disponible ailleurs. 

15. Ces attributs ne sont pas meilleurs qu’ailleurs. 

 

 

Question 8. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

DÉSAVANTAGE(NT) les ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le marché d’aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Main-d’œuvre qualifiée et semi-
qualifiée 

  29 % 43 

Systèmes de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) 

  27 % 41 

Qualité de vie (comprend les 
services culturels, le logement 
abordable, les loisirs et 
l’environnement naturel) 

  5 % 7 

Ressources naturelles (terres, 
forêt, eau, faune) 

  3 % 5 

Accès au financement/aux 
institutions financières et 

  23 % 35 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

programmes publics de 
financement 

Services d’urgence (services 
d’incendie, policiers, 
ambulanciers) 

  4 % 6 

Services publics comme les 
soins de santé et l’éducation 

  11 % 17 

Large bande/Internet à haute 
vitesse 

  32 % 48 

Groupes de revendication ou 
champions régionaux 

  13 % 20 

Organisations de marketing 
régional  

  17 % 25 

Infrastructure municipale 
(terrains aménagés, eau et 
égouts, énergie) 

  34 % 51 

Services aux entreprises 
(services juridiques, 
comptabilité, assurance) 

  4 % 6 

Processus de développement 
(pour les approbations de la 
planification, permis, etc.) 

  39 % 59 

Organisations sans but lucratif   3 % 4 

Services d’éducation et de 
formation 

  17 % 26 

Matières premières et intrants en 
énergie à prix compétitifs 

  19 % 29 

Services à l’innovation (R et D, 
commercialisation, 
réseaux/groupes) 

  26 % 39 

Services de développement 
économique (comprend les 
incubateurs, les parcs 
commerciaux) 

  22 % 33 

Organisations de services 
scientifiques et techniques 
(architecture, ingénierie, 
laboratoires) 

  14 % 21 

Autre, veuillez préciser...   17 % 26 

 Total des réponses 150 
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Question 8. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

DÉSAVANTAGE(NT) les ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le marché d’aujourd’hui? 

(Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Absence d’économies rurales robustes et (ou) absence d’un accès à celles-ci. 

2. Déclin des emplois dans le secteur de la foresterie et le secteur gouvernemental.  

3. Toutes les réponses cochées ci-dessus reflètent un manque. 

4. Population locale limitée ayant un revenu disponible significatif. 

5. Absence de réflexion à long terme. 

6. Petite population. 

7. Faible densité. 

8. Voir ci-dessous. 

9. Coupures gouvernementales. 

10. Plan commercial durable. 

11. Je ne sais pas/je ne suis pas certain. 

12. Hydro dans les régions rurales. 

13. Fabrication. 

14. Base de la population. 

15. Absence d’industries privées. 

16. Concurrence étroite. 

17. Je n’en ai aucune idée. 

18. L’attrait de la vie urbaine pour les jeunes. 

19. Piètre système d’autoroutes. 

20. Trop de réglementation. 

21. Je ne sais pas/je ne peux pas répondre à la question. 

22. Absence de soutien du gouvernement. 

23. Piètre service de Hydro One au niveau provincial. 

24. Absence de découvertes. 

25. Entreprises avec des spécialités qui se chevauchent et qui visent des objectifs communs. 

26. Cliniques de méthadone.  
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Question 9. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS l’Est de l’Ontario comme endroit où 

DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une ENTREPRISE? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent   6 % 9 

Très bien   21 % 30 

Bien   33 % 48 

Correct   28 % 41 

Piètre   11 % 16 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  1 % 2 

 Total des réponses 146 

Question 10. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS la performance de l’Est de l’Ontario pour 

PROMOUVOIR LA RÉGION comme endroit où DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une 

ENTREPRISE? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent   1 % 2 

Très bien   7 % 10 

Bien   19 % 28 

Correct   42 % 62 

Piètre   25 % 36 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  5 % 8 

 Total des réponses 146 

 

Question 11. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS la performance de l’Est de l’Ontario pour 

REVENDIQUER DES AMÉLIORATIONS qui rendraient la région un endroit plus 

ATTRAYANT pour DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une ENTREPRISE? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent   1 % 2 

Très bien   5 % 7 



 

 

12 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe B – Résultats de la consultation 

 

Bien   32 % 46 

Correct   39 % 57 

Piètre   18 % 26 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  5 % 8 

 Total des réponses 146 

Question 12. Selon vous, quelles seraient vos TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS pour le 

développement économique de l’Est de l’Ontario? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Internet à large bande/haute 
vitesse 

  29 % 41 

Services mobiles/de téléphonie 
cellulaire 

  12 % 17 

Revendication auprès des paliers 
supérieurs du gouvernement 
pour les questions liées aux 
affaires 

  20 % 28 

Infrastructure de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) 

  20 % 28 

Accès au capital/financement    33 % 47 

Main-d’œuvre - élargir le bassin   8 % 12 

Main-d’œuvre - améliorer les 
niveaux de compétences ou 
l’éducation 

  23 % 32 

Infrastructure municipale - 
terrains aménagés, services 
publics comme l’eau et les 
égouts, énergie 

  18 % 25 

Installations communautaires 
(loisirs, culture) 

  8 % 12 

Installations pour les entreprises 
en démarrage/incubateurs 

  13 % 19 

Développement de la chaîne 
d’approvisionnement 

  8 % 12 

Services à l’innovation (pour 
stimuler la mise en place de 
nouvelles entreprises, de 
nouveaux produits ou services) 

  32 % 45 

Réseautage d’affaires (pour 
encourager le partage 

  23 % 32 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

d’information, les partenariats, la 
présentation d’offres/de 
soumissions communes) 

Programmes de marketing 
régional  

  20 % 29 

Programmes de marketing à 
vocation sectorielle 

  19 % 27 

Attraction et rétention des jeunes   31 % 44 

 Total des réponses 142 

Question 14. Lequel ou lesquels des enjeux suivants relatifs à la MAIN-D’ŒUVRE, s’il y en 

a, représente(nt) une PRÉOCCUPATION pour votre ENTREPRISE ou votre SECTEUR? 

 Préoccupation 
dans mon 
entreprise 

Préoccupation 
dans mon 
secteur/industrie 

Ne 
s’applique 
pas/je ne 
sais pas. 

Total des 
réponses 

Trouver des travailleurs 
possédant les compétences 
dont nous avons besoin.  

58 (48 %) 42 (35 %) 30 (25 %) 120 

Accès à de la formation 
pour les employés existants 
ou la main-d’œuvre locale. 

24 (23 %) 43 (42 %) 41 (40 %) 103 

Accès à l’enseignement 
supérieur pour les 
employés existants ou la 
main-d’œuvre locale. 

20 (19 %) 37 (35 %) 53 (50 %) 106 

Accès aux travailleurs de 
métiers spécialisés. 

29 (27 %) 37 (34 %) 50 (46 %) 109 

Trouver des travailleurs 
temporaires/à court terme. 

28 (26 %) 23 (21 %) 62 (58 %) 107 

Lois et règlements du 
travail. 

25 (23 %) 47 (43 %) 45 (41 %) 109 

Trouver des travailleurs 
dont le salaire est 
compétitif. 

36 (33 %) 36 (33 %) 44 (40 %) 109 

Santé et sécurité de la main-
d’œuvre. 

19 (19 %) 34 (33 %) 57 (56 %) 102 

Améliorer la productivité de 
la main-d’œuvre. 

30 (29 %) 34 (32 %) 46 (44 %) 105 

Trouver des travailleurs qui 
« correspondent bien » avec 
notre organisation. 

67 (55 %) 36 (30 %) 26 (21 %) 121 
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Stratégies pour attirer des 
immigrants. 

7 (7 %) 23 (23 %) 72 (71 %) 102 

Stratégies pour attirer et 
(ou) retenir les jeunes. 

37 (33 %) 57 (50 %) 30 (27 %) 113 

 

 

Question 15. Laquelle ou lesquelles des DÉCISIONS suivantes, s’il y en a, avez-vous 

prise(s) dans VOTRE ENTREPRISE au cours des 18 derniers mois (depuis le début de 

2012)? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Réduire le nombre de personnes 
employées. 

  17 % 23 

Embaucher de nouvelles 
personnes ou prolonger les 
heures des employés existants. 

  42 % 56 

Fermer des activités/bureaux.   8 % 10 

Ouvrir/faire croître des 
activités/bureaux. 

  20 % 27 

Introduire un nouveau produit ou 
service. 

  41 % 54 

Éliminer un produit ou service.   16 % 21 

Investir dans la recherche et le 
développement (à l’interne ou en 
utilisant des services externes). 

  14 % 19 

Acheter des actifs majeurs, 
comme un terrain, de 
l’équipement, des bâtiments. 

  28 % 37 

Vendre des actifs majeurs, 
comme un terrain, de 
l’équipement, des bâtiments. 

  6 % 8 

Augmenter la production ou la 
prestation de services. 

  29 % 39 

Réduire la production ou la 
prestation de services. 

  11 % 14 

Lancer de nouveaux 
programmes/nouvelles 
campagnes de marketing ou 
rehausser les efforts de vente. 

  50 % 67 

Aucun changement majeur... 
poursuivre simplement les 
activités comme par les années 

  17 % 22 
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antérieures. 

Décider de déménager à 
l’extérieur de la région. 

  2 % 2 

Autre, veuillez préciser...   4 % 5 

 Total des réponses 133 

Question 15. Laquelle ou lesquelles des DÉCISIONS suivantes, s’il y en a, avez-vous 

prise(s) dans VOTRE ENTREPRISE au cours des 18 derniers mois (depuis le début de 

2012)? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Fusionner. 

2. Vendre mon entreprise. 

3. Chine. 

4. Le fait de décider de déménager à l’extérieur de la région signifie que nous exerçons maintenant 
des activités dans plus de provinces. 

5. Réinvestir continuellement dans la mise à niveau de nos installations. 

Question 16A. Dans lequel ou lesquels des SECTEURS SUIVANTS voyez-vous des 

OCCASIONS D’AFFAIRES MAJEURES pour l’Est de l’Ontario? 

 Occasion 
majeure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Occasion 
mineure ou 
aucune 
occasion 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

Agriculture et produits 
agricoles à valeur ajoutée 

66 (60 %) 19 (17 %) 25 (23 %) 110 

Foresterie et produits du bois 
à valeur ajoutée 

33 (34 %) 37 (38 %) 28 (29 %) 98 

Services commerciaux 
(services juridiques, 
comptabilité, assurance, 
finance) 

9 (10 %) 52 (55 %) 33 (35 %) 94 

Secteur manufacturier, 
traitement ou fabrication 

38 (37 %) 39 (38 %) 26 (25 %) 103 

Énergie - Traditionnelle 
(pétrole et gaz, nucléaire) 

12 (13 %) 35 (38 %) 46 (49 %) 93 

Énergie - Renouvelable 
(éolienne, solaire, biomasse, 
hydroélectricité) 

51 (50 %) 33 (32 %) 19 (18 %) 103 

Biotechnologie, y compris le 
secteur biomédical et les 
biotechnologies industrielles 

34 (35 %) 22 (23 %) 41 (42 %) 97 
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 Occasion 
majeure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Occasion 
mineure ou 
aucune 
occasion 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

Transport et logistique 40 (41 %) 30 (31 %) 28 (29 %) 98 

Technologies propres 
(technologies 
environnementales) 

50 (48 %) 26 (25 %) 28 (27 %) 104 

Éducation et formation (en 
classe ou en ligne) 

44 (45 %) 29 (30 %) 25 (26 %) 98 

Soins de santé/santé et bien-
être 

55 (53 %) 34 (33 %) 15 (15 %) 103 

Tourisme et hospitalité 79 (69 %) 29 (25 %) 8 (7 %) 115 

Loisirs et sports 43 (40 %) 46 (43 %) 19 (18 %) 108 

Technologie de l’information 
et des communications (TIC) 

35 (35 %) 38 (38 %) 26 (26 %) 99 

Services scientifiques et 
techniques (architecture, 
ingénierie, laboratoires) 

18 (19 %) 45 (47 %) 33 (35 %) 95 

Secteur minier, extraction de 
granulats ou de pétrole et gaz 

8 (9 %) 43 (46 %) 43 (46 %) 94 

Services publics  15 (16 %) 43 (47 %) 34 (37 %) 92 

Commerce de détail 28 (28 %) 59 (59 %) 13 (13 %) 100 

Commerce de gros 20 (20 %) 44 (44 %) 35 (35 %) 99 

Arts, culture et divertissement 49 (45 %) 37 (34 %) 22 (20 %) 108 

Construction 49 (46 %) 41 (39 %) 16 (15 %) 106 

Question 17. Quel TYPE d’entreprise représentez-vous dans le cadre du présent 

sondage? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Entreprise individuelle   30 % 40 

Société en nom collectif   11 % 15 

Société privée   40 % 54 

Société publique   5 % 7 

Je représente le secteur public 
ou une organisation sans but 
lucratif 

  10 % 13 
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Autre, veuillez préciser...   4 % 5 

 Total des réponses 134 

Question 17. Quel TYPE d’entreprise représentez-vous dans le cadre du présent 

sondage? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. 600 partenaires privés dans les activités de foresterie. 

2. Services publics appartenant à l’État. 

3. Propriété de la municipalité. 

4. Chambre de commerce de Grenville Sud. 

Question 18. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS votre entreprise exerce-t-elle ses activités 

dans l’Est de l’Ontario? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Moins de deux ans   6 % 8 

Deux à cinq ans   8 % 10 

Six à dix ans   12 % 16 

Plus de dix ans   65 % 87 

Autre, veuillez préciser...   9 % 12 

 Total des réponses 133 

Question 18. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS votre entreprise exerce-t-elle ses activités 

dans l’Est de l’Ontario? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. 67 

2. 100  

3. 35 ans 

4. 30 ans 

5. 18 ans 

6. 30 ans 

7. 30 ans et plus 
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8. 95 ans 

9. 21 ans 

10. 120 ans 

11. 35 ans 

12. 21 ans 

Question 19. L’EMPLACEMENT de votre ENTREPRISE dans l’Est de l’Ontario constitue-t-il 

le SIÈGE SOCIAL de l’entreprise? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Oui   84 %  112 

Non   16 % 22 

 Total des réponses 134 

 

Question 21. Quels ont été les REVENUS APPROXIMATIFS de votre entreprise en 2012? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Moins de 250 000 $   33 % 44 

250 000 $ à 500 000 $   12 % 16 

500 000 $ à 750 000 $   3 % 4 

750 000 $ à 1 million de $   5 % 6 

1 à 5 millions de $   23 % 30 

5 à 10 millions de $   6 % 8 

10 à 20 millions de $   3 % 4 

20 à 40 millions de $   1 % 1 

Plus de 40 millions de $   3 % 4 

Ne s’applique pas/n’est pas une 
entreprise. 

  3 % 4 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  5 % 6 

Autre, veuillez préciser...   5 % 6 

 Total des réponses 133 
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Question 21. Quels ont été les REVENUS APPROXIMATIFS de votre entreprise en 2012? 

(Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Ce n’est pas de vos affaires. 

2. Budget de 20 000 $. 

3. Pas seulement une entreprise, mais plusieurs. 

4. Les frais et les levées de fonds permettent de couvrir les frais d’exploitation puisque nous 
sommes un club de natation sans but lucratif. 

5. Aucun revenu. 

Question 22. Dans lequel ou lesquels des MARCHÉS suivants, s’il y en a, exercez-vous 

des activités? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Local/notre propre collectivité   81 % 109 

Grandes villes à proximité 
(Toronto, Ottawa, Montréal) 

  38 % 51 

Autres régions de l’Ontario   43 % 58 

Autres provinces (à l’extérieur 
de l’Ontario) 

  29 % 39 

États-Unis   27 % 36 

Europe   13 % 17 

Royaume-Uni et Irlande   8 % 11 

Chine   10 % 13 

Inde   4 % 5 

Japon   4 % 6 

Amérique du Sud   4 % 6 

Autre, veuillez préciser...   5 % 7 

 Total des réponses 134 

Question 22. Dans lequel ou lesquels des MARCHÉS suivants, s’il y en a, exercez-vous 

des activités? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Asie, Nouvelle-Zélande, Australie 
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2. Asie, Nouvelle-Zélande, Singapour 

3. Nigeria 

4. Région de Grenville Sud 

5. Tout le Canada 

6. Australie 

7. Marché ouvert 

Question 23. Quel RÔLE occupez-vous dans l’organisation que vous représentez? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Propriétaire   58 % 78 

Directeur/exploitant d’une 
entreprise 

  18 % 24 

Employé d’une entreprise   10 % 13 

Administrateur/membre du 
conseil d’administration 

  6 % 8 

Cadre pour une organisation du 
secteur public 

  1 % 2 

Cadre pour une organisation 
sans but lucratif 

  4 % 5 

Employé d’une organisation 
publique ou sans but lucratif 

  3 % 4 

 Total des réponses 134 

Question 24. Dans quelle PARTIE DE L’EST DE L’ONTARIO votre ENTREPRISE est-elle 

située? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Comté de Haliburton   5 % 7 

Ville de Kawartha Lakes   1 % 1 

Comté de Northumberland   4 % 5 

Comté de Peterborough   3 % 4 

Ville de Peterborough   1 % 1 

Comté de Hastings   10 % 13 

Ville de Belleville   2 % 3 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Comté de Lennox and 
Addington 

  1 % 2 

Comté de Frontenac   22 % 29 

Ville de Kingston   4 % 5 

Comté de Leeds and Grenville   6 % 8 

Ville de Brockville   1 % 2 

Ville de Gananoque   6 % 8 

Ville de Prescott   3 % 4 

Comté de Lanark   1 % 1 

Ville de Smiths Falls   1 % 1 

Comté de Stormont, Dundas 
and Glengarry 

  12 % 16 

Ville de Cornwall   2 % 3 

Comté de Prescott-Russell   1 % 1 

Comté de Renfrew   4 % 6 

Ville d’Ottawa   1 % 2 

Autre, veuillez préciser...   9 % 12 

 Total des réponses 134 

Question 24. Dans quelle PARTIE DE L’EST DE L’ONTARIO votre ENTREPRISE est-elle 

située? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Dans toute la région 

2. Ontario 

3. Madawaska Valley  

4. Arnprior 

5. Lancaster 

6. LEEDS ET MILLES-ÎLES 

7. Gananoque 

8. Canton de la Laurentian Valley 
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9. Port Hope 

10. Ville de Pembroke  

11. Grandes étendues de forêts  

12. Brockville et Kingston 

 

 

Réponses complètes du sondage auprès de la communauté d’affaires 

Question 6A. (Facultatif) Si vous aimeriez préciser votre réponse à la question no 6, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous.  

No Réponse 

1. Nous permettons à tous nos travailleurs spécialisés d’aller dans l’Ouest et l’Est pour trouver des 
occasions de travail. Nous avons exporté tous nos emplois du secteur manufacturier à l’extérieur 
du pays, et ce secteur représente la base économique de l’économie. Obama a raison.... 
ramenons les emplois au pays --- et nous sommes en crise ---- pour garder les gens que nous 
avons, pour que les Ontariens reviennent dans la province, et pour laisser des occasions 
ouvertes pour nos enfants en Ontario. Cessons de permettre l’abattage politique et garantissons 
une responsabilité adéquate dans l’arène politique afin de restaurer l’intégrité de faire des affaires 
en Ontario. Mes clients pleurent lorsqu’ils doivent quitter l’Ontario! Et ils amènent leur famille 
élargie avec eux. Nous voulons être fiers d’être des résidents de l’Ontario et des propriétaires 
d’entreprises de l’Ontario! 

2. L’agriculture semble poursuivre sa croissance dans le comté de Renfrew. L’un des plus 
importants éléments ayant contribué à renforcer mon entreprise est le prix plus élevé des terrains 
agricoles d’année en année. 

3. Le bois d’œuvre américain est vendu par millions de pieds en Ontario, et ce, sans droits de 
douane. Les producteurs de pin de l’Ontario ne peuvent pas expédier aux États-Unis? Home 
Hardware devrait dire fièrement : nous sommes de propriété canadienne et nous sommes 
exploités par le pin des États-Unis! 

4. Nous avons tiré parti des programmes gouvernementaux pour mettre à niveau notre machinerie 
et notre structure numérique. 

5. La Federation of Ontario Cottagers’ Associations (FOCA) est une organisation sans but lucratif 
composée de bénévoles qui représente plus de 500 associations de propriétaires riverains et qui 
compte au total 50 000 ménages ruraux membres en Ontario. Depuis sa création en 1963, la 
FOCA est une organisation chef de file dans la revendication de la durabilité et de la gérance 
environnementale, du leadership communautaire et de la sécurité publique au nom des 
250 000 propriétaires riverains. La FOCA représente une population diversifiée et dispersée 
géographiquement, y compris 382 associations communautaires représentant plus de 
38 000 familles au centre et dans l’Est de l’Ontario. La FOCA est au service de ces groupes de 
bénévoles et des propriétaires fonciers en leur facilitant l’accès à de l’information importante, à 
des contacts et à des ressources portant sur la vie dans leurs quartiers ruraux. L’éducation et la 
sensibilisation sont essentielles afin que des décisions éclairées et des actions positives puissent 
être prises. La FOCA maintient un réseau dynamique et un centre de ressources (consulter 
également www.foca.on.ca) se rapportant à divers sujets tels que le bénévolat, les 
environnements ruraux durables, la planification robuste de l’utilisation des terres et la sécurité 
publique. Les propriétaires fonciers desservis par notre organisation ont un impact considérable 
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No Réponse 

sur les fondements économiques et sociaux de l’économie rurale du Centre et de l’Est de 
l’Ontario. Il s’agit également d’un secteur dynamique et lucratif, tant au niveau de l’activité 
économique directe évidente (consommateurs) que comme source de talents d’entrepreneurs, 
source d’énergie et source de capitaux. L’énoncé de mission de la FOCA se définit comme suit : 
assurer une représentation, apporter une assistance et faire preuve de leadership pour les 
associations de propriétaires de chalets sur les enjeux touchant leurs intérêts, et encourager la 
gérance de l’environnement auprès de chaque propriétaire de chalet. En plus des membres 
cotisants qui appuient notre travail, la FOCA offre de l’information, assure une représentation et 
fait preuve de leadership pour toutes les parties prenantes dans cette région. Voici certains de 
nos partenaires municipaux, régionaux et provinciaux : La Lakeland Alliance, le ministère des 
Ressources naturelles de l’Ontario (MRN), le ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO), le 
ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) ainsi que la plupart des ONGE provinciales 
de l’Ontario qui exercent des activités dans les régions rurales de l’Ontario. La FOCA est active 
au sein des comités et organisations qui suivent : Stewardship Network of Ontario, le Conseil de 
la biodiversité de l’Ontario, le conseil consultatif d’Hydro One, le comité consultatif des ministres 
au titre de la Loi sur les mines, le groupe de travail sur la région rurale MMAH PPS et la Trent 
Conservation Coalition. Les propriétaires riverains, tant saisonniers que permanents, 
représentent une force considérable en Ontario. Les dépenses des ménages en lien avec leur 
« chalet » en Ontario (à l’exception de l’immobilier) peuvent atteindre 8 milliards de dollars 
annuellement. Les impôts fonciers sur les 75 milliards de dollars estimés en immobilier (chalets) 
résidentiel de propriété privée se chiffrent à plus de 600 millions de dollars, ce qui soutient 
directement la gouvernance locale, les programmes et l’infrastructure dans plus de 
280 collectivités rurales de l’Ontario. L’Ontario compte plus de 50 000 hectares de terres sur le 
bord de l’eau et plus de 15 000 kilomètres de rives de lacs et rivières sous propriété privée 
(« chalets »). Malgré cette position importante, aucun examen complet de ce secteur ni aucune 
planification stratégique n’ont été réalisés en lien avec les services à l’égard de ce secteur, les 
impacts sur les entreprises rurales, les services municipaux et gouvernementaux, l’infrastructure, 
les services d’urgence et les soins de santé. La compréhension de l’économie de l’Est de 
l’Ontario ne sera pas complète sans un portrait significatif de ce secteur important, lequel pourra 
être mis à profit par les secteurs municipaux et commerciaux qui sont au service des électeurs et 
des groupes communautaires impliqués dans cette partie de la région rurale de l’Ontario. Malgré 
d’importants efforts pour quantifier l’impact passager ou « touristique » dans cette région, les 
piliers fondamentaux de cette population de résidents ruraux sont mal compris. En définissant 
mieux le segment démographique, les collectivités de cette région seront dans une meilleure 
position pour planifier l’avenir afin de tirer parti des occasions économiques et commerciales, de 
planifier l’infrastructure, et de mieux se préparer en vue de fournir des moyens financiers pour 
financer les besoins et les intérêts des collectivités. Cette information pourra être utilisée par 
toutes les parties prenantes dans la région, et elle permettra d’appuyer des outils 
communautaires, sociaux et de planification économique plus robustes. 

6. Je vais probablement prendre ma retraite dans cette entreprise au cours des 3 à 5 prochaines 
années. 

7. Je m’occupe de systèmes septiques. Il y a beaucoup de problèmes en lien avec des systèmes 
septiques défectueux. L’un des problèmes est que les familles ne sont pas capables d’obtenir des 
prêts pour mettre à niveau leur système septique. À mon sens, la municipalité devrait avoir des 
fonds disponibles pour ces familles à des intérêts bas, et ces fonds pourraient être remboursés 
sur leur facture fiscale selon le nombre d’années nécessaires pour rembourser le montant. Cela 
aiderait les propriétaires, résoudrait les problèmes liés aux systèmes septiques défectueux au 
bénéfice de l’environnement et créerait du travail dans la région. 

8. Le manque de systèmes de TI et des communications de haute qualité dans la région en plus du 
manque de compréhension par la communauté d’affaires découragent la croissance continue 
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dans le domaine des TIC au sein du comté de Frontenac. 

9. Nous agissons principalement comme division de prêt et de soutien pour Industrie Canada. Nous 
distribuons des fonds du RREO pour les projets et les collectivités chaque année. 

10. Bien que notre secteur soit en déclin, notre entreprise est en croissance. Nous croyons que cela 
est dû au fait que nous avons un meilleur produit que la compétition, et en raison de notre accent 
et de nos efforts sur le marché local. 

11. J’aimerais commenter, mais la stratégie d’affaires est bâtie en fonction de ce que j’aurais à dire 
ici. 

12. Je suis dans la région depuis 25 ans et je possède une solide base et réputation. 

13. Notre entreprise est à sa 4
e
 année d’activité et nous n’avons pas encore observé un plateau des 

ventes. Nous avons toutefois connu des mois dont les ventes étaient bien inférieures par rapport 
aux ventes des mois de l’année précédente, alors que les ventes d’autres mois étaient 
supérieures. D’une année sur l’autre, nous avons connu une augmentation continue. Alors que 
nous commencerons notre 5

e
 année, nous nous attendons à ce que nos ventes demeurent 

stables et que nous aurons atteint notre sommet. Des augmentations continues à partir de ce 
moment ne seraient pas optimistes. Ce qui continue à alimenter notre entreprise est la présence 
d’un potentiel, mais même avec notre dur labeur, il y a des influences externes qui peuvent 
empêcher ce potentiel de se réaliser. 

14. Nous espérons obtenir des gains à partir de sources de revenus à l’extérieur du comté. 

15. Nous avons travaillé très fort au cours des 18 derniers mois pour passer à travers ces temps 
difficiles. Nous sommes en train de changer la façon selon laquelle nous faisons des affaires et, 
malheureusement, nous, les propriétaires, travaillons plus pour verser moins de salaires, et ce, 
afin de joindre les deux bouts. 

16. Le commerce de détail est définitivement en déclin depuis les 3 dernières années, enregistrant 
une baisse de 20 % chaque année. Je crois toutefois que nous desservons une clientèle 
spécifique qui apprécie un service à la clientèle exceptionnel, des produits de qualité, de la 
diversité et de la créativité. Graduellement, de plus en plus de ce type de clients découvrent notre 
entreprise. Nous sommes en activité depuis seulement 3 ans. Gananoque attire lentement de 
plus en plus ce genre de personnes. Donc, nous sommes très optimistes. Nous offrons quelque 
chose de très unique, ce qui est la clé de notre réussite. Nous offrons une expérience pour 
plusieurs générations. Une boutique de design et d’objets de collection, des vêtements, un café 
et des œuvres artistiques, un restaurant et une terrasse sous un seul toit. Il s’agit d’une aire 
ouverte où l’on peut se promener d’une pièce à l’autre. Cela fait de nous une destination.  

17. Le gouvernement continue d’ignorer que les règlements qu’il tente de promouvoir font obstacle 
aux entreprises, comme la bureaucratie causée par le fait que les ingénieurs doivent approuver 
chaque changement mécanique dans les usines de fabrication. Cela n’ajoute pas de valeur, mais 
plutôt une couche de bureaucratie.  

18. Je travaille dans toutes les régions de l’Ontario et pas seulement dans l’Est. 

19. La croissance du secteur alimentaire local dépend de la définition du terme « local » et de la mise 
en place d’un plan pour l’équipement de récolte en coopérative et l’entreposage dans un 
environnement climatisé. Un sondage doit être réalisé pour comprendre où se trouvent les 
besoins et les solutions potentielles. Ceci devrait être une solution pour tout l’Est de l’Ontario et 
non pas seulement pour un comté. 

20. Avec la coupure des heures du canal Rideau cette année, plusieurs entreprises seront dans le 
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trouble, y compris la mienne. 

21. Nous assurerons notre croissance en élargissant nos services et en effectuant de petites 
acquisitions.  

22. La télésanté, les milliards dépensés sur l’énergie solaire et éolienne alors que ces énergies 
approvisionnent l’Ontario avec moins d’un quart du besoin actuel en énergie. Project Orange, 
alors que nous sommes dans une économie mondiale dégonflée, fait que l’Ontario n’est pas une 
province attrayante. Access Ontario compromet à nouveau les entreprises. Entreprises = 
emplois, emplois = croissance. La croissance paie les factures publiques. Nous devons 
promouvoir toutes les entreprises, des Walmart aux boutiques familiales. Au niveau des cantons, 
les choses vont bien, quelques erreurs, mais la plus grande partie de l’argent de nos impôts est 
et a été très mal géré au niveau provincial.  

23. Notre entreprise exerce ses activités dans les secteurs des mines et de la construction à titre de 
fournisseur d’acier. La croissance actuelle dans les pays BRICS s’est ralentie et on estime qu’elle 
risque de basculer vers une croissance négative alors que les politiques économiques régionales 
changent et que la croissance de l’infrastructure majeure ralentit. 

24. Je crois dans le service et la valeur que j’apporte aux clients. Malgré le climat économique, je 
crois que les gens ont besoin de bons conseils financiers. 

25. Après 10 ans dans cette entreprise, des profits en croissance constante de 10 % à 23 % 
annuellement, notre publicité supplémentaire et notre réputation ont amélioré nos bénéfices et 
nous ont permis d’employer des gens, ce qui nous permet de faire plus d’affaires, etc. 

26. Nous prêtons à des entreprises novatrices; au fur et à mesure que les fonds des sociétés de 
capital-risque ou des investisseurs providentiels deviendront plus disponibles, la demande pour 
nos prêts diminuera. Toutefois, il y aura toujours un besoin en financement fondé sur les risques, 
et ce besoin sera toujours supérieur à ce qui est disponible au Canada. 

27. Une épreuve de qualification est de mise; je suis établi avec des clients réguliers depuis plus de 
deux décennies.  

28. Nous sommes plutôt optimistes; maintenant, tout dépend de notre apport personnel et de notre 
motivation. Nous recevons très peu de soutien, voire aucun, de la part du municipal. 

29. Nous avons travaillé fort pour établir une clientèle régulière dans les cours de danse de salon et 
de danse latine. Notre clientèle provient principalement des personnes dans la quarantaine et 
des retraités de la région. Les familles et les couples plus jeunes trouvent souvent qu’il est trop 
difficile d’assister régulièrement aux cours en raison des coûts supplémentaires des gardiennes. 
Les associations de personnes âgées cherchent également à ajouter cette activité à leurs 
programmes de sensibilisation, et ont récemment demandé à ce que des bénévoles enseignent 
leurs programmes. Puisqu’elles ont recours à des bénévoles, nous ne pouvons concurrencer 
avec leur tarification. Notre programme de danse en ligne a commencé en force, mais le nombre 
de participants a chuté radicalement lorsque les programmes subventionnés ont été lancés dans 
la région, et nous n’avons pu nous permettre de continuer d’enseigner ces cours. 

30. L’entreprise Sugar Woods Experimental Vineyards s’est révélée prometteuse sur Wolfe Island. 

31. Le secteur agricole est en déclin et le secteur de la construction est affecté. 

32. Les plans d’affaires mis en place il y a 3 ans se déroulent comme prévu et seront complètement 
mis en œuvre au cours des prochaines années, ce qui nous rendra très à l’aise sur le plan 
financier. 

33. L’Est de l’Ontario (je crois) plombe le PIB net de l’économie nationale puisque la plupart des 
prestataires majeurs de services proviennent du gouvernement. De plus, les grandes entreprises 
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présentes se constituent d’usines ou de bureaux succursales d’entreprises plus grandes et 
majoritairement internationales. Il y a peu d’activités entrepreneuriales au-delà de la prestation de 
services aux organisations régionales. Bien que cela soit important, il s’agit principalement de 
recycler des dollars au sein de la région. Il y a une pénurie d’entreprises axées sur les relations 
externes apportant des revenus nets dans la région à partir d’autres régions du pays ou, plus 
important encore, de l’international. Soixante-seize pour cent (76 %) des exportations du Canada 
n’ont aucune valeur ajoutée - il s’agit essentiellement de matières premières. L’Est de l’Ontario 
correspond bien dans ce cadre, mais il faut que cela change de manière significative afin de nous 
soutenir à long terme alors que les gouvernements continuent de perdre leur levier. 

34. J’entrevois que mon entreprise connaîtra un meilleur rendement que l’économie de l’Est de 
l’Ontario puisque nos ventes dans les marchés étrangers augmenteront beaucoup plus 
rapidement que nos ventes dans l’Est de l’Ontario. 

35. Le modèle de fabrication de technologies que nous employons est plus durable sur le plan 
économique et environnemental et est conçu pour contrer les impacts négatifs des pratiques 
actuelles de fabrication et de distribution. La réponse de l’industrie est extrêmement positive, de 
là notre optimisme. 

36. Nous sommes dans le pays aux lacs! Les activités de plaisance et de pêche sont géniales. 
L’hiver, nous avons des motoneiges. 

37. À mon sens, le secteur de la construction ne continuera pas d’être en récession. 

38. Notre entreprise, une société privée de prêts hypothécaires, a été fondée il y a 30 ans. En date 
du 1

er 
juillet 2013, nous avons dénombré 366 mois de rendements positifs. Nous limitons 

maintenant notre entrée de nouveaux fonds à 15 millions de dollars par année. Nous sommes sur 
la bonne voie pour les nouvelles entrées et le rendement. Nous ne voyons aucune raison à ce 
moment-ci pour nous attendre à des changements importants dans la situation économique de 
l’Est de l’Ontario. Le même commentaire n’aurait pas été formulé si nos activités étaient à 
Toronto ou à Vancouver.  

39. Notre entreprise dépend des installations disponibles pour accueillir des conférences. 

40. Avec le soutien financier des conseils municipaux de Prescott/Augusta/Edwardsburgh-Cardinal, 
la Chambre de commerce de Grenville pourra réaliser de grandes choses au cours des 
5 prochaines années. L’enthousiasme des membres à l’égard du développement économique est 
encourageant, et je suis un membre qui croit fortement que nous obtiendrons une réponse plus 
positive au sein de la région de Grenville Sud. 

41. Le nombre global d’exploitants touristiques dans notre région est en déclin depuis plusieurs 
années. Les exploitants n’ont pas les ressources financières pour effectuer les améliorations 
nécessaires aux immobilisations, et la plupart des entreprises sont trop petites pour être viables 
sur le plan économique. Une stratégie doit être mise en place pour permettre la croissance des 
entreprises existantes qui souhaitent croître et qui peuvent le faire au niveau financier. L’attrait de 
nouveaux capitaux dépend de cela également. 

42. Nous exploitons une société de conseils enregistrée au niveau national et, après 30 ans, nous 
estimons fortement que nous maintenons une bonne base qui continuera de réussir et de croître. 

43. Le commerce rural sera encore plus éprouvé par le magasinage en ligne, les rabais et les 
magasins à grande surface. 

44. Actuellement, il y a beaucoup de collaboration au niveau communautaire; peu de leadership, 
voire aucun, au niveau du comté, de la province et du gouvernement fédéral. 

45. Nous exerçons nos activités dans les secteurs des produits alimentaires biologiques à valeur 
ajoutée et des produits alimentaires pour animaux. Il s’agit du secteur de l’agriculture et des 
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produits alimentaires qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance de 10 à 15 % 
par année. Notre entreprise croît à ce même rythme ou à un rythme plus rapide.  

46. Mon entreprise remet à neuf l’équipement usagé utilisé dans le secteur de la biotechnologie. Je 
suis pessimiste en raison de la réglementation excessive dans cette industrie. C’est pourquoi 
nous nous concentrons sur nos ventes aux États-Unis et non pas au Canada. 

47. Nous sommes le service de TI des entreprises. Les TI imparties de petites et moyennes 
entreprises. 

48. Nous utilisons une approche d’intégration verticale dans notre entreprise, et celle-ci semble être 
la clé de notre succès. Cela empêche la compétition déloyale des importations de l’étranger. 
Cette approche nous donne la capacité de créer et de contrôler le développement de nos 
produits.  

49. Notre gamme de produits est liée à la croissance dans l’industrie alimentaire. Tout ralentissement 
économique considérable pourrait affecter grandement nos volumes.  

50. En tant que président du club aquatique Northumberland Aquatic Club (NORAC), notre école de 
natation et notre équipe de compétition ont connu une croissance continue au cours de la 
dernière décennie. Cette croissance dépend d’une économie forte puisque les frais sont acquittés 
par la famille du nageur. Bien que nous payions pour louer un espace dans une piscine, laquelle 
est gérée par la municipalité, nous ne recevons pas de soutien gouvernemental pour les 
dépenses d’exploitation du club. 

51. Les marges dans notre industrie sont en déclin depuis les 5 dernières années en raison de 
l’augmentation des tarifs des services publics, de la main-d’œuvre et des produits. Il est ainsi 
difficile de joindre les deux bouts. Nous sommes optimistes à l’égard du fait qu’il y aura un regain 
du nombre de clients grâce aux nouvelles industries et aux nouveaux attraits touristiques. 

52. Notre entreprise sera plus forte puisque nous ferons affaire à l’extérieur de la région. Nous 
exerçons maintenant nos activités à l’international et c’est la seule raison pour laquelle nous 
demeurons en activités et sommes optimistes pour l’avenir. 

53. Notre entreprise est en démarrage et est basée à Kingston. Elle connaît une croissance rapide et 
surpasse déjà nos cibles commerciales pour l’année prochaine. 

54. Le cœur de mon entreprise est les déclarations d’impôts des particuliers, le reste des services de 
comptabilité et de fiscalité pour les petites entreprises me donne un surplus. C’est ce secteur qui 
me garde sur la voie pendant les 9 autres mois de l’année. Par conséquent, la croissance et le 
succès des petites entreprises sont en lien direct avec la croissance de mon entreprise. 

55. Pourvu que la stabilité d’emploi demeure, la possibilité d’une croissance économique se 
maintiendra. 

 

Question 7A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 7, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. La région devra mener une lutte difficile en ce qui a trait à la proximité des marchés, à l’accès à 
l’infrastructure et à la masse critique pour les réseaux d’approvisionnement. Toutefois, elle offre 
un style de vie unique et des avantages au niveau du coût de la vie. 

2. La proximité géographique par rapport aux grands centres urbains (Ottawa et Montréal) et aux 
Québécois cherchant à quitter la province, mais pas leurs emplois. 
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3. La qualité de vie est le seul avantage naturel dont nous disposons, mais c’est un grand avantage. 
Nous avons besoin de la large bande partout et d’une stratégie de développement économique 
qui inclut nos écoles et entreprises locales pour veiller à ce que la main-d’œuvre soit engagée et 
pertinente. 

4. Je ne crois pas qu’il y ait des attributs régionaux qui donnent un avantage aux entreprises de 
l’Est de l’Ontario. 

5. Le meilleur attribut dont nous disposons est l’autoroute entre Montréal, Toronto et Ottawa. 

6. Non. 

7. Nos voies maritimes et nos forêts sont le fondement de notre richesse ici. Il y a une multitude de 
sols qui sont idéaux pour plusieurs variétés d’aliments et qui permettraient de cultiver plus de 
raisins de cuve, d’aliments ethniques et de produits de base. Plus particulièrement, les légumes-
racines, comme la patate douce, sont en forte demande à l’hiver. Les agriculteurs sont de bons 
intendants de la terre et des ruisseaux. 

8. Je ne vois pas et n’entends pas de voix coordonnée représentant des avantages en tant que 
région. 

9. Emplacement parfait pour une entreprise *sur la frontière avec les États-Unis, à 1 heure de 
l’énergie peu coûteuse de Montréal et de Québec, à 1 heure d’Ottawa (une ville en pleine 
expansion), logement abordable.  

10. Il y a des entités gouvernementales et éducatives qui emploient des travailleurs permanents 
bénéficiant d’un revenu élevé et constant, ce qui permet d’avoir une base de contributeurs pour 
les services, comme ceux de ma profession. 

11. Ottawa, en tant que ville, peut stimuler la région, comme c’est le cas normalement pour les 
grandes villes. Également, la prochaine vague d’entreprises quittant le Québec sera petite, mais 
importante. 

12. Le marché de l’immobilier n’est pas aussi volatile que celui des autres régions en raison de 
l’influence des emplois dans la fonction publique et des institutions comme Queen’s, la Base des 
Forces canadiennes Kingston, le Collège St-Laurent et le système carcéral fédéral. 

13. Les routes sont dans un meilleur état afin d’amener les personnes à profiter de cette région. 

14. Le style de vie dans les grandes villes comporte certains défis, comme le temps de déplacement, 
le coût de logement et le coût de la vie. 

15. Tous les éléments énoncés sont des facteurs positifs dans le portrait économique global, à 
différents niveaux et à différents moments. La perte de l’un d’entre eux se ferait ressentir par une 
personne quelque part.  

16. Je n’ai pas coché les prix concurrentiels des matières premières et de l’énergie puisque je crois 
qu’il y a un vide, particulièrement en ce qui a trait à l’infrastructure d’Hydro. Les tarifs pour les 
nouvelles entreprises sont hors de contrôle et l’infrastructure est vétuste et n’est pas à la hauteur 
des normes fixées dans ce marché. 

17. Le secteur est fragmenté actuellement, mais beaucoup d’efforts sont placés dans la collaboration. 

18. Proximité des grands marchés urbains - Ottawa, Montréal, Toronto. Proximité des États-Unis 
avec les ponts à Cornwall, Prescott et Gananoque, et un accès au Québec. Main-d’œuvre 
bilingue disponible localement pour desservir les marchés du Québec. Coûts des terres agricoles 
un peu inférieurs à ceux du Sud-Ouest de l’Ontario. Proximité des mouvements de conteneurs 
par voie ferroviaire et maritime à Montréal. 
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19. Utilities Kingston offre des services d’électricité, d’eau, d’égouts, de distribution de gaz, de 
réseaux à fibres optiques à large bande, de location d’appareils, d’éclairage des voies publiques 
et des services de conservation d’électricité et d’eau à ses clients. Ce modèle multiservice permet 
d’offrir un meilleur service à la clientèle et des services publics à plus faibles coûts aux clients de 
Kingston. Ceci est un avantage concurrentiel pour les entreprises se développant ou exerçant 
leurs activités sur le territoire desservi par Utilities Kingston.  

20. Pourquoi voudriez-vous vivre et vous déplacer au travail chaque jour alors que vous pouvez vous 
rendre au travail en voiture en 5 minutes, être propriétaire d’une maison, être sur un bateau ou un 
terrain de golf en 15 minutes? Les propriétaires d’entreprises peuvent gaspiller 10 heures de leur 
vie dans leur voiture chaque semaine. Cela coûte moins cher d’établir son entreprise ici. 

21. J’ai donné une réponse se rapportant au club de natation en particulier, et non pas de façon 
générale. 

Question 8A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 8, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. Toutes les réponses cochées ci-dessus reflètent « un manque ». 

2. Nous ne sommes pas connectés adéquatement avec un système à large bande et à fibre optique 
dans la plupart des régions, même si nous travaillons en vue d’y parvenir. L’accès au 
financement est restrictif en ce qui a trait au processus à suivre, aux rapports et au dialogue avec 
les divers paliers de l’administration. Les paramètres de financement sont souvent prohibitifs pour 
les petites ou moyennes industries, lesquelles représentent le marché durable et permettront de 
continuer à faire croître la région, alors que les grandes entreprises, lorsqu’elles quittent, laissent 
l’économie et le tissu social d’une région dans un état désastreux. Les prix concurrentiels des 
matières premières et de l’énergie : nous entendons constamment dire que les tarifs de notre 
région sont beaucoup plus élevés que ceux des centres plus urbains. Par contre, nous sommes 
dans une région qui produit de l’énergie, alors il y a un déséquilibre marqué dans la relation. Au 
niveau du transport, avec la perte de la voie ferroviaire, et une seule voie sur l’autoroute, 
l’expédition de matériel est souvent plus coûteuse que dans les régions disposant de sources 
alternatives de transport. Nous ne sommes pas positionnés pour tirer parti des voies maritimes 
pour la distribution du matériel, et nous nous concentrons principalement sur l’utilisation de cette 
ressource uniquement à titre de développement récréatif. 

3. Les indicateurs sont des « manques » dans la région de Frontenac. 

4. Petites régions métropolitaines, donc, marché local limité. 

5. Nous sommes désavantagés par rapport au comté de Haliburton puisque nous avons une 
mentalité de « ne jamais rien changer » à l’organisation locale. Ils sont contents d’avoir des gens 
pauvres, pour autant que rien ne change. Ces soi-disant champions ne sont pas du tout bons 
pour le développement économique. Ils sont une bande de vieux schnocks qui détestent le 
changement et qui n’ont aucune idée comment évaluer leur environnement ou le garder en santé. 
Tout le monde ici a des liens de parenté d’une façon ou d’une autre, et ils haïssent les 
propriétaires de chalets... allons voir... c’est de là que l’argent provient l’été. Même les détaillants 
ici sont impolis avec les gens avec lesquels ils ne sont pas allés à l’école secondaire. Je n’en ai 
aucune idée comment cette partie de l’Est peut aller quelque part jusqu’à ce que ces leaders 
partent.  
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6. Nous avons un piètre accès à l’Internet à haute vitesse. Les coûts des services d’incendie et 
policiers sont trop élevés et font que nos taxes sont trop élevées. Pour les services d’incendie, 
nous avons besoin de plus de pompiers à temps partiel et de plus de bénévoles. 

7. Il s’agit de désavantages puisque ces éléments n’existent pas dans cette région de l’Est de 
l’Ontario. 

8. Les bureaucrates grassement payés axés sur Toronto qui prennent toutes les décisions sur les 
budgets et le financement, et non pas les bureaucrates de ces organes gouvernementaux, tout 
en laissant l’ensemble des responsabilités à la région locale. 

9. Non. 

10. Ce n’est pas tout le monde qui a l’Internet à haute vitesse. 

11. Voir la note précédente. VON offre également des programmes de conditionnement physique à 
très faibles coûts pour les personnes âgées. 

12. Bien que l’on retrouve des travailleurs qualifiés qui entrent dans la main-d’œuvre, pour notre part, 
ce sont les gens de métiers spécialisés qui veulent travailler durement. Les services d’affaires et 
le coût de l’assurance pour tout peuvent souvent mettre la clé à la porte des petites entreprises. 

13. Faible base de population, distance par rapport aux marchés. 

14. La région a désespérément besoin d’investissements privés pour créer des emplois. DuPont 
supporte depuis trop longtemps le fardeau d’être un grand employeur. 

15. Les grandes villes ont tendance à avoir beaucoup d’entreprises soumissionnant sur un projet, et 
les petites collectivités ont un nombre limité de gens de métiers spécialisés, ce qui les laisse en 
position de vulnérabilité par rapport à la fixation des prix. 

16. Veuillez consulter la question 8A. Nous avons plus de 30 employés hautement qualifiés, la 
majorité étant de la région, et nous recevons habituellement énormément de candidatures 
lorsque nous affichons une offre d’emploi. La majorité de nos activités sont réalisées par courriel, 
et notre service local à large bande est suffisant. Je ne connais pas assez le niveau de qualité de 
la plupart de ces éléments pour juger où nous devons en faire plus.  

17. La plupart des banques veulent uniquement vous garder au stade de l’adolescence et ne veulent 
pas vraiment vous faire grandir.  

18. Dans mon entreprise, il est beaucoup plus facile de vendre aux États-Unis que de vendre dans 
l’Est de l’Ontario. Le gouvernement a mis en place beaucoup trop d’obstacles ici. 

19. Le prix de l’électricité est trop élevé pour une entreprise comme la nôtre qui en utilise beaucoup. 
Il y a un manque de petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier qui fourniraient 
aux entreprises locales un volume qui pourrait être traité localement.  

20. En ce qui a trait aux installations de la piscine qu’utilise le club de natation, l’installation de Jack 
Burger a besoin d’importantes mises à niveau pour la moderniser et la réparer. Donc, un 
investissement permettrait d’améliorer grandement les programmes sportifs offerts à l’heure 
actuelle dans cette installation obsolète. Nous espérons qu’il y aura des fonds liés aux 
infrastructures qui seront investis afin de mettre en œuvre les plans de rénovation. 

21. L’infrastructure d’Hydro One est de piètre qualité et a besoin d’être mise à niveau 
immédiatement. Les tarifs élevés d’hydroélectricité dans le corridor du fleuve Saint-Laurent font 
en sorte qu’il est difficile de concurrencer avec nos voisins des États-Unis qui offrent des incitatifs 
que nous ne pouvons offrir en raison de la réglementation. 

22. Je pense que notre système d’éducation a besoin de mettre en œuvre des changements 
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radicaux dans ce que nous enseignons et dans la façon selon laquelle nous enseignons à la 
prochaine génération. De plus, je pense que la transparence est essentielle. Qui fait réellement 
des profits dans les cliniques de méthadone, ces cliniques qui exploitent la misère de nos gens? 
Je sais qu’il y a maintenant 11 cliniques de méthadone à Peterborough; n’est-ce pas fou? Une 
population de 75 000 personnes qui a autant de cliniques de méthadone? Wow! Je me souviens 
d’avoir travaillé chez Whitepath Consulting lorsqu’on a demandé l’avis du propriétaire avant que 
les cliniques ne s’installent, et elle avait dit NON... puisqu’elles ne sont qu’une solution de fortune. 
Nous devons travailler à la racine du problème dans notre société... les dépendances sont une 
bonne place par où commencer. Il existe maintenant des programmes éprouvés scientifiquement 
qui ont connu du succès afin de vaincre les dépendances en allant à la racine des problèmes (Dr 
Parker, laboratoire sur les émotions et la santé, Université Trent). DONC, QUE SE PASSE-T-IL? 
POURQUOI EXISTE-T-IL AUTANT DE CLINIQUES DE MÉTHADONE? De toute évidence, il 
s’agit d’un élément qui me préoccupe, et qui devrait être absolument inacceptable pour tous, ne 
serait-ce que d’en avoir une seule. Encore une fois, qui profite de cela?  

Question 12A. (Facultatif) Si vous aimeriez préciser vos réponses ci-dessus ou si vous 

avez une priorité qui ne figure pas dans la liste, veuillez utiliser la zone de texte ci-

dessous. |  

No Réponse 

1. Développer une destination touristique pour l’Est de l’Ontario est facile en raison des ressources 
terrestres et aquatiques. Un tel développement serait également un générateur d’infrastructure 
commerciale qui correspond au marché de petites et moyennes entreprises (restaurants, 
hébergement, pourvoiries, services de guide, etc.). L’accès à des réseaux à haute vitesse et à 
une infrastructure appuie l’accès à l’information et soutient les moteurs sociaux de changement, 
tout en facilitant le développement touristique et commercial au chapitre des occasions pour être 
connecté et atteindre un marché plus vaste. Ce n’est pas parce que l’on vit dans la région rurale 
de l’Ontario que notre marché ne peut pas se trouver ailleurs. En ce qui a trait aux services à 
l’innovation pour stimuler les nouvelles entreprises, les produits ou les services, cela peut aller de 
pair avec les incubateurs, où un groupe d’entreprises peuvent partager des ressources 
communes, comme la réception, la comptabilité, etc. Toutefois, à long terme, nous oublions une 
ressource clé dans notre développement de petites entreprises ou dans notre potentiel de 
croissance si nous ne prenons pas en compte la population « avisée ». Nous avons un grand 
nombre de personnes très éduquées et ayant pris une retraite anticipée dans l’Est de l’Ontario. 
Ces personnes possèdent les compétences pour créer de nouveaux produits et pour voir les 
lacunes dans les services, et elles sont disposées à s’investir et à consacrer du temps. Toutefois, 
il y a un risque financier qui pourrait être atténué ou compensé par un processus d’incubation ou 
une autre occasion d’approvisionnement créative. Nous parlons souvent des jeunes, et il n’y a 
aucun doute qu’ils sont notre avenir. Toutefois, nous n’offrons pas d’occasions pour les 
« personnes âgées » qui ont encore souvent beaucoup à partager. 

2. La main-d’œuvre renferme potentiellement plusieurs résidents sous-employés/récemment semi-
retraités possédant une expérience d’affaires et des intérêts commerciaux continus qui pourraient 
être encouragés par l’intermédiaire d’un programme d’information et de sensibilisation active pour 
les visiteurs réguliers et les résidents saisonniers.  

3. Il y a un exode des jeunes vers des occasions d’éducation et de travail. 

4. Cela aiderait si les gouvernements ne changeaient pas leurs stratégies à intervalles de quelques 
années. Ce dont nous avons besoin est simple : une population. Il n’y a pas assez de personnes 
pour soutenir cette économie, et il n’y a pas assez de gens pour les raisons suivantes : (a) il n’y a 
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pas d’infrastructure pour eux, et (b) nous ne faisons rien pour les attirer activement.  

5. Mettre fin à l’économie clandestine.  

6. Nous devons maintenir les coûts de base à un niveau bas : taxes foncières, tarifs pour l’eau, les 
égouts et l’électricité. 

8. Mon quatrième choix serait les occasions récréatives, particulièrement en ce qui a trait au 
développement des corridors ferroviaires abandonnés en des sentiers polyvalents producteurs de 
revenus.  

9. L’attrait et la rétention de nouvelles personnes (jeunes, Néo-Canadiens) sont la clé du 
développement économique de cette région. Nous avons besoin de gens qui travaillent et 
possèdent les compétences nécessaires pour combler les besoins en main-d’œuvre, mais nous 
avons aussi besoin de leurs familles en vue d’énergiser l’économie - comme utilisateurs et 
consommateurs et, encore mieux, comme investisseurs. 

10. Nous avons besoin d’une formation de la main-d’œuvre en lien direct avec l’industrie et les 
métiers. 

11. Disponibilité des soins de santé. 

12. Non. 

13. Certaines parties de l’Est de l’Ontario n’ont pas accès à l’Internet à large bande/haute vitesse et, 
parfois, les boîtes de connexion désuètes rendent les services Internet très peu fiables et très 
lents. Dans certains cas, le calendrier de mise à niveau a été repoussé à plusieurs reprises, et il 
est essentiel d’accélérer celui-ci. L’infrastructure de transport est acceptable, mais a besoin d’être 
améliorée.  

14. Le fait d’attirer de grands employeurs du secteur manufacturier serait la clé du développement. 

15. La planification du développement municipal ne figurait pas dans la liste. Cet élément serait ma 
troisième priorité principale pour le développement de la main-d’œuvre. 

16. Nous devons commercialiser et promouvoir les nouvelles entreprises dans la région. Nous 
devons promouvoir une main-d’œuvre qualifiée et nous avons besoin d’un bon système de 
transport; le système est vieux et les industries sont stagnantes et stationnaires. Nous devons 
développer et régénérer nos entreprises pour l’avenir, et travailler avec tous les groupes pour 
attirer de nouvelles industries et trouver des occasions secondaires pour nos industries 
existantes. 

17. La majorité de l’accent est mis sur les villes - le développement rural est fragmenté. 

18. Port Hope a lancé l’incubateur « Idea Hub » en 2010. Il y a maintenant 15 entreprises qui y 
participent. 1 440 autres collectivités de l’Amérique du Nord ont trouvé la clé de la réussite. Il 
n’est pas nécessaire de réinventer la roue, il suffit de copier le succès. 

19. La promotion de l’achat local et de la fabrication locale doit faire partie de la stratégie de 
développement pour soutenir une collectivité. Se tenir loin du développement unidirectionnel, 
essayer d’attirer des entreprises plus importantes qui peuvent aider à créer de plus petites 
occasions pour les petites et moyennes entreprises.  

20. Un groupe local est préoccupé par le fait que le type d’entreprise attirée aura un effet en chaîne 
sur plusieurs autres entreprises. Par exemple, le fait d’encourager une entreprise de Port Hope à 
brûler des vidanges d’autres collectivités situées à 100 km n’aide pas l’image de la région à titre 
d’endroit où il fait bon vivre ou de collectivité assurant une production agricole primaire. Favoriser 
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l’industrie propre encouragerait d’autres entreprises plus propres à s’installer dans notre région. 

21. Dollar plus bas. 

Question 13. Selon VOUS, quelle est L’INITIATIVE RÉGIONALE LA PLUS IMPORTANTE qui 

pourrait être mise en place pour RENFORCER L’ÉCONOMIE de l’Est de l’Ontario? 

No Réponse 

2. Agir en tant que région. 

3. Diminuer le coût de faire des affaires. 

4. Encourager les secteurs du détail, de la fabrication et du tourisme dans la région. 

5. Attirer de nouvelles entreprises et industries ainsi que de nouveaux commerces. 

6. Remplir les bâtiments commerciaux vides avec des entreprises viables et leur donner des 
incitatifs afin que nous devenions leur unique choix après qu’ils aient évalué leurs options. 

7. Infrastructure municipale. 

8. Formation d’une main-d’œuvre qualifiée, et amélioration du système éducatif. 

9. Je ne sais pas! 

10. Nouvelles entreprises en démarrage. 

11. Je ne me sens pas en mesure de répondre. 

12. Infrastructure de transport. 

13. Programmes de marketing sectoriels. 

14. Communications et accès aux communications dans tous les secteurs et pour toutes les 
générations. 

15. Attirer des installations manufacturières dans notre région. Nous ne payons PAS assez les gens 
pour qu’ils restent dans la région.  

16. Services à l’innovation pour promouvoir la région. 

17. Mettre en place des groupes régionaux d’entreprises pour attirer et retenir les actifs 
commerciaux dans la collectivité. Un exemple est l’initiative sur le vin, les fromages artisanaux 
et les brasseries artisanales qui a été mise en place par les comtés de Hastings, Prince Edward 
et Lanark; un autre exemple est le sondage réalisé en vue d’établir une liste des types de 
petites entreprises agricoles dans le comté de Northumberland. Un investissement dans un site 
Web doté d’un moteur de recherche comprenant la liste et la description des entreprises, 
comme Harvest Hastings aiderait également à orienter l’économie rurale en ayant une façon 
rapide de savoir ce que les clients recherchent. 

18. Promouvoir les avantages associés au fait de détenir et d’exploiter une entreprise dans l’Est de 
l’Ontario par rapport aux régions métropolitaines. 

19. Nous avons besoin que le gouvernement encourage les entreprises et non pas qu’il leur mette 
des embûches. 
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20. Des capitaux à faibles taux pour mettre à niveau la machinerie, les usines et les processus 
commerciaux. Également, des fonds de roulement rehaussés. 

21. Favoriser et retenir l’activité économique existante et les talents à partir du bassin connu et 
existant de talents.  

22. Un type de main-d’œuvre, préférablement éduquée. 

23. Croissance de la population. 

24. Créer du travail pour encourager nos jeunes à chercher un emploi dans notre région. 

25. Les taxes foncières sont très élevées pour les entreprises.  

26. Nous avons besoin du secteur manufacturier.  

27. Regarder au-delà des frontières.  

28. Responsabilisation pour tous les employés du gouvernement. 

29. Permettre aux entreprises fondées sur le savoir de bénéficier de mises à niveau de 
l’infrastructure physique dans l’ensemble de la région. 

30. Créer une « école/entreprise » pour enseigner et montrer l’entrepreneuriat aux jeunes afin qu’ils 
restent dans la région. Leur faire élaborer un plan d’affaires et, si l’entreprise est viable, leur 
donner des capitaux de démarrage qu’ils devront rembourser quelques années plus tard avec 
des intérêts afin que ces sommes puissent être ensuite réutilisées par d’autres personnes. 

31. Nous avons besoin de leadership avec des objectifs réels et tangibles. Aucune collectivité n’est 
assez grande pour réussir par elle-même. Malgré cela, il n’y a pas de particuliers ou de groupes 
qui démontrent de l’ingéniosité ou de l’indépendance pour être capables de réaliser un 
changement économique réel dans notre région. 

32. Une assistance pour les petites entreprises pour qu’elles saisissent les occasions, que ce soit le 
financement gouvernemental, les réseaux interentreprises, les ventes et la promotion, ou 
l’innovation au chapitre des produits. Les petites entreprises sous pression ont besoin d’aide 
pour couvrir ces domaines puisqu’il n’y a pas assez d’heures dans la journée et que ces 
domaines sont souvent négligés. 

33. Les administrations locales doivent cesser d’être en concurrence, et commencer à coopérer. 
Des modèles de réussite doivent être explorés. Il est frustrant de faire deux pas en avant, et 
trois pas en arrière. Des exercices d’identification d’une marque doivent se faire au niveau du 
comté, mais les objectifs à long terme de la collectivité doivent être déterminés avant de lancer 
le processus d’identification d’une marque. 

34. Inventaire économique des entreprises et du potentiel de croissance.  

35. Promouvoir cette région auprès des petites industries et entreprises connexes en utilisant notre 
qualité de vie. Cibler les jeunes ayant des idées et les aider avec notre personnel spécialisé en 
développement économique. 

36. STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ENTREPRISES. 

37. Commençons dans les écoles. Mettons chaque étudiant de 12 ans et plus en lien avec un 
mentor des communautés professionnelles, d’affaires et des métiers. Fournissons une formation 
intensive dans les écoles pour des domaines comme la programmation informatique et les 
métiers afin que les étudiants se forment des réseaux d’expertise et qu’ils se lancent ensuite 
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dans le démarrage d’une entreprise. Cessons de leur dire qu’ils doivent obtenir un baccalauréat 
(c.-à-d. des dettes pour toute une vie) et offrons-leur une formation pratique. Afin de contrer les 
valeurs toxiques leur étant inculquées par les médias de masse, insufflons-leur une fierté par 
rapport à eux-mêmes et à la région où ils vivent. S’il vous plaît, cessez les programmes de 
marketing sectoriels/régionaux... c’est une perte de temps et d’argent. Cela serait si 
rafraîchissant pour une fois de voir un gouvernement qui comprend que stratégie = choix (lisez 
Michael Porter). Offrir tout à tous équivaut à n’offrir rien à tous. 

38. Attirer les retraités et promouvoir les programmes d’infrastructure municipale qui seraient 
directement bénéfiques pour cette cause. En termes simples, nous avons besoin de plus de 
personnes afin d’avoir une économie. 

39. Attirer l’industrie manufacturière de haute technologie pour soulager le fardeau fiscal 
commercial. 

40. Rétention des jeunes. 

41. Attirer de grandes entreprises dans la région. 

42. Réduire les coûts de l’énergie et de l’eau dans la région. 

43. Marketing. 

44. Internet à haute vitesse. 

45. Être reconnu sur un pied d’égalité avec le reste de la province de l’Ontario. La région de l’Est de 
l’Ontario semble être demeurée à l’arrière-plan par rapport au reste de l’Ontario, et elle n’est pas 
traitée de la même façon que le reste de la province.  

46. Ma réponse initiale était les besoins en capitaux/financement pour les entreprises en démarrage 
et les petites entreprises, mais en vérité, une fois que cela est en place, on a tout de même 
besoin d’un pouvoir d’attraction pour attirer les gens dans la région. C’est ce qui manque. Bien 
que nous disposions de plusieurs attraits médiocres, nous avons besoin de quelque chose de 
plus important pour attirer les touristes ayant de l’argent à dépenser et qui vont rester plus 
longtemps dans notre région que pour un simple séjour d’une journée ou d’une nuit. Ceci est 
l’initiative régionale la plus importante. Cela permettra non seulement d’employer beaucoup de 
résidents permanents, mais aussi de renforcer d’autres entreprises afin qu’elles prospèrent et 
de favoriser la création de nouvelles entreprises. 

47. 4 voies sur l’autoroute 17. 

48. Se départir des bureaux locaux de développement en faveur de bureaux régionaux ayant du 
personnel compétent et étant financés adéquatement. L’attitude mesquine du personnel dont la 
principale préoccupation est de bien paraître est un important obstacle à une très nécessaire 
coopération. 

49. Accès à des stratégies, des études et de l’aide en matière de développement économique. 

50. Services à l’innovation. 

51. Faciliter la navigation entre les règlements provinciaux et municipaux. 

52. x 

53. De plus grands pôles de financement pour les programmes de développement régional, c.-à-d. 
afin que les programmes manquent de fonds à un moment ultérieur, ou qu’ils n’en manquent 
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pas du tout. 

54. Attrait de la région comme un lieu incroyable où passer des vacances, faire des voyages, vivre 
et ouvrir une entreprise. 

55. Écouter les dirigeants d’entreprises et tirer parti des forces locales. 

56. ?  

57. Investissement de la part du gouvernement local; un plan stratégique pour attirer et retenir les 
familles qui viennent dans la région pour travailler, étudier, faire des affaires ou simplement 
élever leur famille. Promouvoir la région comme communauté de premier choix pour les 
nouveaux arrivants (de l’intérieur et de l’extérieur du Canada, nés au Canada, autochtones ou 
les Néo-Canadiens). 

58. Infrastructure - nous avons besoin de meilleures routes et d’un service ferroviaire grandement 
amélioré. 

59. Voir ci-dessus. 

60. Tourisme.  

61. Promouvoir l’Est de l’Ontario comme lieu où déménager et où installer de nouvelles entreprises 
de production. 

62. Nous avons besoin de construire des infrastructures pour les nouvelles entreprises au niveau 
municipal. 

63. Encourager l’industrie légère, les entreprises d’assemblage qui emploient des gens et qui ne se 
concentrent pas tellement sur le tourisme. 

64. Des services médicaux et d’enseignement améliorés (de meilleures écoles) pour attirer et 
retenir les familles. 

65. Utilisation de la biomasse de forêts de qualité médiocre pour la production d’électricité, de 
granulats... 

66. Une plus grande harmonisation du gouvernement, des entreprises et des organisations sans but 
lucratif impliquées dans le développement économique. Regrouper les nombreuses ressources 
actuellement en place en faveur d’un ensemble de résultats communs serait plus efficient et 
efficace. 

67. Je ne suis pas certain. Je pense qu’il faudrait développer l’esprit d’entrepreneur ou un 
mouvement de création de sa propre entreprise, et changer la perception culturelle de type « je 
ne peux pas faire quelque chose comme ça » chez les gens.  

68. Je ne sais pas, c’est trop complexe. 

69. Message uni faisant la promotion des avantages de l’IDE. 

70. Internet à large bande/haute vitesse. 

71. Embaucher des résidents locaux. 

72. Soutien municipal. 

73. Accès aux capitaux/au financement. 
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74. Soutien aux entreprises locales. 

75. Réduire le nombre de dédoublements d’inspecteurs, examiner le salaire minimum des étudiants 
et aider plus les petites entreprises plutôt que d’être sur leur dos tout le temps. 

76. Internet à haute vitesse. 

77. Stratégies régionales pour commercialiser les entreprises locales. 

78. Transport. 

79. Retenir et former les jeunes. 

80. Attraits; il n’y a rien à faire ici pour les touristes ou les jeunes. 

81. Moins de taxes municipales, de bureaucratie et de frais. 

82. Campagne de marketing énonçant les avantages de travailler et de vivre ici. Faible taux de 
criminalité, main-d’œuvre peu dispendieuse, logement abordable (à l’extérieur d’Ottawa).  

83. Vie à la retraite. 

84. Cesser de s’appuyer sur le secteur gouvernemental qui cause une réaction en chaîne qui a pour 
effet que d’autres entreprises doivent licencier leurs employés; c’est à ce moment qu’il y a un 
ralentissement et que les gens cessent d’acheter. 

85. Moins de bureaucratie pour l’embauche d’employés dans les petites entreprises.  

86. Il s’agit d’un problème national dans mon secteur, mais le manque de travailleurs compétents 
est criant et peut uniquement être résolu par une plus grande immigration de travailleurs 
qualifiés dans la région - tant les jeunes travailleurs que les travailleurs plus expérimentés. 

87. Je ne peux pas déclarer un seul enjeu qui devrait être l’initiative la plus importante. 

88. Compétences. 

89. Séances de remue-méninges avec une discussion ouverte; rassembler les personnes qui 
dirigent leurs propres entreprises et expliquer aux gens en poste ce qu’ils doivent faire pour les 
aider dans leurs activités quotidiennes. 

90. Nous avons besoin d’une initiative gouvernementale/commerciale pour promouvoir et attirer des 
entreprises complémentaires afin qu’elles déménagent dans la région, et pour promouvoir les 
entreprises locales à l’échelle mondiale. L’initiative doit être menée par les entreprises, et les 
services fournis par le gouvernement doivent être basés sur des mesures identifiées étant 
axées sur les résultats. 

91. Attirer de solides entreprises du secteur manufacturier en fournissant les installations dont elles 
ont besoin (infrastructure) et certains avantages fiscaux. 

92. Sécuriser le secteur manufacturier. 

93. Services à l’innovation. 

94. Plus grande promotion des produits et services locaux. Vendre ce que nous avons et ce que 
nous faisons plutôt que de toujours tenter d’importer de l’extérieur. 

95. Un programme pour s’assurer que les entreprises existantes et les nouvelles entreprises 
disposent de tous les outils pour concurrencer avec les meilleurs dans leur domaine - Internet, 
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main-d’œuvre, financement, infrastructure, etc.  

96. Payer les entreprises pour lancer leurs activités ici et demeurer ici. 

97. Plutôt que d’installer un pipeline au Québec et au Nouveau-Brunswick, il faudrait utiliser les 
tuyaux déjà sous la terre pour envoyer le pétrole brut de l’Ouest vers l’Est, et construire une 
raffinerie sur les terrains détenus par la province (10 000 acres dans la réserve foncière 
d’Edwardsburgh). Ceci serait un énorme projet de développement économique pour l’Est de 
l’Ontario, avec des emplois directs et indirects. Soutien du gouvernement pour la construction 
d’une installation de serre afin d’utiliser le Co2 qui est envoyé dans l’atmosphère par Greenfield 
Ethanol. Ceci est actuellement en œuvre dans l’usine d’éthanol de Chatham. 

98. Voir la réponse à la question 12A ci-dessus. Les cantons locaux ne disposent pas de bons 
processus pour gérer l’expansion ou le développement. Il pourrait s’agir d’un manque 
d’expertise du personnel municipal local dans ces domaines et d’un manque d’acceptation de la 
part des dirigeants locaux du fait que cet élément est important. 

99. De la formation pour les jeunes et les personnes âgées pour les retenir dans la région, et des 
TIC rehaussées.  

100. Les sentiers du chemin de fer. 

101. Développement d’initiatives pour les nouvelles entreprises, et de nouveaux produits et services. 

102. Pour attirer un nouvel employeur et créer des occasions pour nos jeunes afin qu’ils restent dans 
cette région, nous avons besoin d’un système d’infrastructure adéquat pour l’autoroute. Lorsque 
cela pourra être mis sur pied, les autres facteurs se mettront eux-mêmes en place. 

103. Regrouper les industries novatrices et les situer aux endroits où les chances de réussite sont les 
plus grandes. 

104. Encourager le magasinage local... pas juste dans les grands magasins... mais continuer plutôt à 
promouvoir les propriétaires de petites entreprises qui ont souvent de la difficulté à faire croître 
leur entreprise. 

105. Fonds communs régionaux de capitaux. 

106. Élimination des règlements gouvernementaux ridicules. Bien trop de « cerceaux » dans lesquels 
sauter pour faire affaire ici. 

107. Nous avons besoin d’emplois qui paient plus que le salaire minimum, et durent plus longtemps 
que la saison. 

108. Attirer plus de gens pour qu’ils vivent ici (p. ex. immigrants). 

109. Plus nous appuierons les entreprises locales qui comblent nos besoins locaux (établir des 
relations de fournisseurs entre les entreprises commerciales, déployer des efforts concertés 
pour appuyer les entreprises locales, éliminer les exonérations de taxes foncières pour les 
propriétaires de propriétés commerciales vacantes, diminuer les coûts des entreprises en 
démarrage pour les activités de détail, etc.), mieux notre région se portera. Plusieurs entreprises 
et personnes regardent à l’extérieur pour s’approvisionner en biens et services. L’activité de 
développement économique devrait envisager de renforcer les liens entre les entreprises 
locales afin que plus de produits et services requis par les entreprises et personnes puissent 
être produits et/ou provenir de sources locales. 

110. Incubateurs. 
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111. Stratégie de développement basée sur un filtre d’occasions qui permet d’amener de plus grands 
joueurs dans la base communautaire selon leur capacité d’attirer et de générer des 
fournisseurs/fabricants locaux de façon très diverse, ce qui empêchera les industries d’être en 
déclin et de causer d’importants licenciements. 

112. Revendications auprès du gouvernement pour les questions liées aux affaires. 

113. Promotion de l’environnement rural comme endroit où bien vivre et s’amuser. 

114. Appuyer les entreprises existantes avec des rabais et des incitatifs pour poursuivre leur 
croissance et prospérer dans la région. La plupart du temps, les incitatifs sont accordés aux 
entreprises en démarrage, lesquelles peuvent être viables ou non, tandis que les entreprises 
établies sont le pilier de plusieurs collectivités, mais elles ne reçoivent pas d’incitatifs pour 
demeurer en activité et croître. 

115. La croissance du personnel qualifié. 

116. Établir une stratégie sur la façon selon laquelle une croissance peut être réalisée dans une 
économie beaucoup moins industrialisée. 

117. Une forte économie développée autour de la production et du traitement de produits agricoles 
dans la région... s’il s’agit de notre plus grand employeur, alors pourquoi ne pas tirer profit de ce 
que nous savons et ensuite bien le faire... pourquoi essayer d’attirer une industrie (combustion 
de vidanges) qui concurrence cette image de manière négative? Nous disposons d’incroyables 
terrains pour le développement de sports... cyclisme, course, natation, randonnée pédestre... 
nous pourrions être une destination pour des camps d’entraînement auxquels plusieurs équipes 
sportives pourraient avoir accès... construire des hôtels près des centres sportifs, attirer les 
entraîneurs et les athlètes. Nourriture santé, style de vie sain. Je préférerais cette initiative plutôt 
que les initiatives qui visent à apporter des centaines de tonnes de vidanges par camion de 
Toronto et des environs dans notre collectivité. 

118. Développement du secteur manufacturier. 

119. Revendications auprès du gouvernement.  

120. Je n’en ai aucune idée. 

121. Moins de bureaucratie pour les permis, etc. 

122. Construire une raffinerie pour accepter le pétrole brut du pipeline Ouest-Est. Financer un 
complexe de serre adjacent à Greenfield Ethanol pour capturer le Co2 qui est gaspillé 
maintenant dans cette usine. 

123. Je n’en ai aucune idée puisque ce n’est pas encore arrivé. 

124. Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat auprès des diplômés récents des collèges et 
universités. Encourager les étudiants à penser aux problèmes qu’ils peuvent résoudre et aux 
solutions qu’ils peuvent mettre en place ici dans l’Est de l’Ontario afin d’appuyer les entreprises 
actuelles et créer de nouvelles occasions. 

125. Créer des emplois bien rémunérés pour les jeunes travailleurs éduqués. 

126. Le Wi-Fi gratuit permet la communication, augmente les capacités de recherche pour 
comprendre où et comment les services de communication sont utilisés, et assure le suivi des 
données démographiques des utilisateurs. 
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127. Éliminer la bureaucratie gouvernementale ainsi que la bisbille au niveau municipal. 

128. Revendications auprès des paliers supérieurs du gouvernement pour les questions liées aux 
affaires. 

129. Embaucher et former les jeunes. 

130. Appui de la part de tous les paliers du gouvernement, mais, plus important encore, en 
commençant par le palier municipal pour ce qui est de la mise en place de services et de 
l’apport d’incitatifs matériels, comme un abattement fiscal. 

131. Difficile de ne pas mettre les chemins de campagne en première place. Les touristes de la ville 
n’aiment pas salir leur voiture et (ou) l’endommager dans une route de gravier. 

132. Fournir des incitatifs fiscaux afin que les entreprises déménagent dans l’Est de l’Ontario.  

133. Accès à du financement pour les entreprises en démarrage et pour l’expansion des entreprises 
existantes. 

134. Faire preuve d’un optimisme réaliste pour les futurs membres de la population active. 

135. Inspirer la population en créant des emplois excitants qui donnent la chance à une personne de 
faire preuve d’expression créatrice. Nous sommes ici pour créer; si tous les gens aiment ce 
qu’ils font, notre société aura réussi. 

136. Investissement dans l’innovation et la R et D. 

137. Programmes de marketing. 

Question 14A (Facultatif) Si vous souhaitez préciser vos réponses à la question no 14, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. La plupart des collectivités du comté de Hastings ont un haut taux de chômage et peu 
d’occasions de travail. 

2. Dans mon cas, les « travailleurs » seraient des bénévoles. 

3. Une préoccupation pour mon entreprise serait le salaire minimum. Avec la plus récente hausse 
du salaire minimum, nous avons congédié 3 étudiants et, maintenant, on parle d’une nouvelle 
hausse. Comme propriétaires, cela signifiera que nous devrons travailler plus d’heures ou fermer 
notre entreprise afin d’éviter cette augmentation de coûts. 

4. Je travaille dans le secteur de l’emploi, donc je vois ces préoccupations chez l’ensemble des 
employeurs que nous rencontrons. 

5. Trop de bureaucratie et un empiétement inutile des fonctionnaires incompétents sur les 
entreprises. 

6. Attirer l’immigration signifie une croissance de la population - cela est bon pour les petites 
collectivités. Faire en sorte que nos jeunes ne partent pas en direction des grandes villes pour 
trouver du travail - cela est bon pour les petites collectivités. 

7. Si « préoccupation » signifie « pertinence », alors il n’y aurait aucune marque dans la troisième 
colonne. Mes réponses doivent être interprétées comme si « préoccupation » signifiait 
« problème ». Des définitions, s’il vous plaît! 
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8. Attirer/retenir des travailleurs est difficile en raison de la nature saisonnière de nos activités (et de 
la plupart des activités dans la région). Les changements récents aux règlements à l’AE n’ont pas 
aidé. 

9. Nous avons créé une excellente équipe de natation et nous avons d’incroyables entraîneurs... 
nous avons été en mesure de les garder, mais il est difficile de trouver rapidement des 
remplaçants si jamais nous en avons besoin à l’avenir. Nous espérons que la collectivité a assez 
de choses à offrir pour attirer des entraîneurs plus qualifiés afin de maintenir le programme en 
place. 

10. Nous continuons d’embaucher des travailleurs étrangers de tous les coins du monde alors que 
nous avons les travailleurs qualifiés ici pour faire le travail qui est requis. Il est nécessaire de 
pourvoir à ces postes vacants, mais ceux-ci doivent être affichés et annoncés.  

 

Question 16. (Facultatif) Veuillez décrire les OCCASIONS que vous constatez dans les 

secteurs NOUVEAUX/ÉMERGENTS ou dans les secteurs traditionnels de NICHE?  

No Réponse 

1. Désolé... je ne peux pas commenter. 

2. Travail indépendant, entrepreneuriat, énergie solaire remplaçant l’électricité traditionnelle. 

3. Nous pourrions mieux exploiter le Port de Johnstown/Prescott. On prévoit que de nouvelles 
carrières s’ouvriront pour desservir Toronto, et ce port est bien positionné pour assurer le 
transport de granulats. Outre cela, avec le nouveau quai, il y aura de nouvelles occasions 
logistiques pour les entrepreneurs. Le problème est que le port en soi ne favorisera pas de 
nouvelles entreprises, mais attendra plutôt que celles-ci viennent à lui. Notre secteur du tourisme 
pourrait être mieux exploité, mais le marketing est réalisé à un niveau si local (au mieux, régional) 
que nous n’obtenons pas l’exposition dont nous avons besoin à l’extérieur afin de créer une 
marque plus importante. De plus, il y a tant d’organisations dans l’Est de l’Ontario qui réalisent 
leur marketing pour leur petite part du gâteau que nous nous retrouvons à nous concurrencer 
nous-mêmes dans un marché chargé. Plusieurs consultants et entrepreneurs déménagent ici et 
travaillent à distance. Y a-t-il moyen pour a) rassembler ces gens pour favoriser le secteur des 
services, b) attirer ces gens dans la région puisqu’ils ont tendance à s’impliquer également dans 
la collectivité et à mener des initiatives sans but lucratif et c) les appuyer d’une façon ou d’une 
autre? 

4. Matériaux biocomposites pour la construction, les produits aux consommateurs, aliments sains, 
cultures et produits alimentaires non traditionnels. 

5. Collectivités de retraités (et ce qui s’ensuit, soins de santé, métiers, construction, etc.). 

6. Le tourisme durable est mentionné dans le rapport du PNUE de 2012 comme étant l’occasion 
majeure de croissance au cours des 2 prochaines décennies pour le tourisme, mais les 
organisations ne réagissent pas à cette occasion. La croissance dans le secteur traditionnel du 
tourisme est en déclin. 

7. Le tourisme culinaire - de la ferme à la table, écoles culinaires, fermes biologiques, etc. Éducation 
- formation en ligne axée sur les compétences - plus d’établissements d’enseignement 
postsecondaire - installations de formation spécialisée en énergie nucléaire, R et D portant sur 
notre secteur de l’énergie.  

8. J’aimerais offrir des programmes d’introduction de danse à l’été qui intéresseraient les vacanciers 
dans la région. La danse est excellente pour tout programme de bien-être et constitue une 
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ressource continue dans la région. 

9. Les sports et loisirs nautiques en plus du tourisme. Le financement pour les sports d’été/d’hiver 
existants et les attraits récréatifs pour tous les âges en vue de leur mise à niveau, des services 
gratuits et du marketing pour aider à relancer l’économie locale. Aider les entreprises locales à 
rejoindre les marchés mondiaux constitue une autre occasion pour aider à retenir les entreprises 
existantes, augmenter l’emploi et attirer de nouvelles entreprises. 

10. Le tourisme et les commodités sont importants. 

11. L’Est de l’Ontario dispose de sites naturels et artificiels recherchés par l’industrie du film et de la 
télévision... mais il n’y a aucune stratégie ou installation pour attirer cette industrie. Au cours de la 
dernière année seulement, l’Est de l’Ontario a raté une occasion s’élevant à 50 millions de dollars 
en dépenses des studios majeurs. L’Est de l’Ontario continuera de rater ces investissements 
notamment à Niagara, à Toronto et au centre de l’Ontario en raison du simple manque d’efforts 
coordonnés menés par une personne pour répondre aux besoins de l’industrie. L’industrie du film 
et de la télévision ne manque pas d’endroits où s’installer. La région de l’Est de l’Ontario doit être 
proactive et on doit parler aux bonnes personnes pour leur dire qu’elles sont les bienvenues ici. 
Aucun cadre de l’industrie du film et de la télévision ne viendra à nous. Nous devons trouver ces 
cadres et les attirer. 

12. Biotechnologie; bois à valeur ajoutée; développement d’un modèle pour le logement des 
Premières Nations; exploitation de serres à l’aide de la chaleur perdue; tourisme axé sur le 
théâtre, le patrimoine, les activités de navigation de plaisance, les sports et la pêche. 

13. Turbines sur rivière, technologie pour les déchets électroniques, incubateurs. 

14. Comme mentionné ci-dessus, nous devrions miser sur les forces de cette collectivité... toutes les 
nouvelles entreprises devraient tenir compte des souhaits de la collectivité dans son ensemble et 
non pas seulement des souhaits des répondants de votre sondage... trop de décisions sont 
prises par les fonctionnaires et le palier municipal sans écouter ce que les membres du public 
veulent et sans suivre les conseils qu’ils peuvent offrir. 

15. Raffinerie de pétrole, serres, produits du bois, utilisation du port. 

16. Construction de maisons vertes ou écologisation des maisons/entreprises/gens. 

Question 20. En date d’aujourd’hui, combien y a-t-il D’EMPLOYÉ(S) AU TOTAL dans votre 

organisation dans tous les emplacements de l’Est de l’Ontario? | Temps plein 

No Réponse 

1. 2 

2. 140 

3. 7 

4. 6 

5. 15 

6. 2 

7. 1 
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No Réponse 

8. 8 

9. 1 

10. 2 

11. 20 

12. 20 

13. 69 

14. 65 

15. 5 

16. 250 

17. 35 

18. 27 

19. 3 

20. 2 

21. 200 

22. 40 

23. 1 

24. 17 

25. 30 

26. 2 

27. 17 

28. 2 

29. 3 

30. 6 

31. 5 

32. 6 

33. 1 

34. 6 

35. 2 
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No Réponse 

36. 3 

37. 2 

38. 2 

39. 20 

40. 1 

41. 20 

42. 4 

43. 1 

44. 1 

45. 45 

46. 1 

47. 2 

48. 24 

49. 4 

50. 3 

51. 5 

52. 1 000 

53. 1 

54. 6 

55. 1 

56. 12 

57. 5 

58. 170 

59. 1 

60. 5 

61. 3 

62. 9 

63. 47 
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No Réponse 

64. 17 

65. 1 

66. 3 

67. 1 

68. 2 

69. 2 

70. 1 

71. 0 

72. 1 

73. 1 

74. 5 

75. 2 

76. 10 

77. 2 

78. 40 

79. 8 

80. 2 

81. 9 

82. 30 

83. 600 

84. 26 

85. 16 

86. 3 

87. 2 

88. 1 

89. 35 

90. 5 000 

91. 2 
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No Réponse 

92. 12 

93. 2 

94. 1 

95. 2 

96. 220 

97. 22 

98. 30 

99. 8 

100. 1 

101. 430 

102. 1 

103. 1 

104. 1 

105. 11 

106. 1 

107. 1 

108. 25 

109. 2 

110. 2 

111. 1 

112. 3 

113. 1 

114. 20 

115. 3 

116. 1 

117. 2 

118. 19 

119. 10 
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Question 20. En date d’aujourd’hui, combien y a-t-il D’EMPLOYÉ(S) AU TOTAL dans votre 

organisation dans tous les emplacements de l’Est de l’Ontario? | Temps partiel régulier 

No Réponse 

1. 10 

2. 1 

3. 4 

4. 4 

5. 6 

6. 1 

7. 12 

8. 0 

9. 15 

10. 1 

11. 5 

12. 1 

13. 5 

14. 1 

15. 1 

16. 12 

17. 2 

18. 1 

19. 4 

20. 1 

21. 5 

22. 3 

23. 10 

24. 3 

25. 2 

26. 1 
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No Réponse 

27. 0 

28. 10 

29. 500 

30. 1 

31. 0 

32. 4 

33. 0 

34. 1 

35. 2 

36. 1 

37. 9 

38. 0 

39. 2 

40. 4 

41. 5 

42. 1 

43. 1 

44. 10 

45. 1 

46. 1 

47. 3 

48. 2 

49. 1 

50. 4 

51. 2 

52. 5 

53. 2 

54. 1 
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No Réponse 

55. 2 

56. 0 

57. 0 

58. 0 

59. 12 

Question 20. En date d’aujourd’hui, combien y a-t-il D’EMPLOYÉ(S) AU TOTAL dans votre 

organisation dans tous les emplacements de l’Est de l’Ontario? | Emplois saisonniers, 

contractuels ou temporaires 

No Réponse 

1. 7 

2. 6 

3. 2 

4. 1 

5. 6 

6. 2 

7. 25 

8. 12 

9. 13 

10. 5 

11. 30 

12. 2 

13. 1 

14. 1 

15. 4 

16. 1 

17. 1 

18. 4 

19. 1 



 

 

50 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe B – Résultats de la consultation 

 

No Réponse 

20. 1 

21. 1 

22. 4 

23. 4 

24. 3 

25. 7 

26. 2 

27. 60 bénévoles 

28. 5 

29. 10 

30. 1 

31. 2 

32. 1 

33. 2 

34. 0 

35. 5 

36. 1 

37. 6 

38. 5 

39. 1-6 

40. 0 

41. 1 

42. 2 

43. 2 

44. 10 

45. 2 

46. 0 

47. 6 
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No Réponse 

48. 1 

49. 1 

50. 2 

51. 1 

52. 2 

53. 4 000 

54. 3 

55. 1 

56. 2 

57. 2 

58. 1 

59. 2 

60. 30 

61. 1 

62. 15 

63. 25 

64. 14 

65. 2 

66. 5 

67. 6 

68. 17 

69. 0 

70. 1 

71. 2 

72. 2 

73. 22 

74. 2 

75. 0 
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Question 20. En date d’aujourd’hui, combien y a-t-il D’EMPLOYÉ(S) AU TOTAL dans votre 

organisation dans tous les emplacements de l’Est de l’Ontario? | Total 

No Réponse 

1. 10 

2. 146 

3. 13 

4. 11 

5. 15 

6. 8 

7. 1 

8. 2 

9. 4 

10. 45 

11. 44 

12. 82 

13. 80 

14. 11 

15. 285 

16. 38 

17. 32 

18. 4 

19. 3 

20. 2 

21. 200 

22. 56 

23. 1 

24. 17 

25. 30 

26. 19 
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No Réponse 

27. 5 

28. 10 

29. 7 

30. 6 

31. 2 

32. 6 

33. 7 

34. 2 

35. 2 

36. 20 

37. 4 

38. 27 

39. 4 

40. 61 

41. 60 

42. 4 

43. 2 

44. 5 

45. 4 

46. 15 

47. 1 500 

48. 2 

49. 2 

50. 8 

51. 5 

52. 170 

53. 1 

54. 4 
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No Réponse 

55. 10 

56. 3 

57. 10 

58. 47 

59. 23 

60. 10 

61. 2 

62. 3 

63. 10 

64. 0 

65. 1 

66. 2 

67. 2 

68. 5 

69. 6 

70. 20 

71. 45 

72. 14 

73. 3 

74. 10 

75. 28 

76. 16 

77. 3 

78. 2 

79. 37 

80. 5 

81. 9 000 

82. 5 
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No Réponse 

83. 15 

84. 4 

85. 4 

86. 2 

87. 220 

88. 22 

89. 30 

90. 9 

91. 460 

92. 2 

93. 1 

94. 18 

95. 41 

96. 3 

97. 39 

98. 8 

99. 20 

100. 1 

101. 4 

102. 3 

103. 22 

104. 25 

105. 3 

106. 2 

107. 19 

108. 22 

 



 

 

56 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe B – Résultats de la consultation 

 

Sondage auprès de promoteurs du développement 

économique 

Question 1. Comment décririez-vous la FORCE ÉCONOMIQUE de l’ÉCONOMIE DE L’EST 

DE L’ONTARIO dans son ensemble? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

L’économie régionale affiche 
une solide croissance d’une 
année à l’autre. 

  1 % 2 

L’économie régionale affiche 
une croissance modeste, mais 
constante. 

  35 % 63 

L’économie régionale est 
volatile, elle est en déclin une 
année et en croissance l’année 
suivante. 

  22 % 39 

L’économie régionale affiche 
une croissance 
stationnaire/aucune véritable 
croissance d’une année à 
l’autre. 

  25 % 44 

L’économie régionale est en 
déclin. 

  13 % 24 

Autre (veuillez décrire)   2 % 3 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  2 % 3 

 Total des réponses 178 

Question 1. Comment décririez-vous la FORCE ÉCONOMIQUE de l’ÉCONOMIE DE L’EST 

DE L’ONTARIO dans son ensemble? (Autre [veuillez décrire]) 

No Réponse 

1. La croissance est limitée et varie dans la région et certains secteurs sont en déclin. 

2. L’économie ralentit.  

3. Le nord de Hastings est unique dans l’ampleur de sa pauvreté et son manque d’occasions 
d’emplois. 

 

Question 2. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS l’Est de l’Ontario comme endroit où 

DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une ENTREPRISE? 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent    7 % 13 

Très bien   31 % 55 

Bien   30 % 53 

Correct   24 % 42 

Piètre   6 % 10 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  3 % 5 

 Total des réponses 178 

Question 3. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS la performance de l’Est de l’Ontario pour 

PROMOUVOIR LA RÉGION comme endroit où DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une 

ENTREPRISE? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent   2 % 3 

Très bien   18 % 32 

Bien   33 % 58 

Correct   27 % 48 

Piètre   15 % 26 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  6 % 10 

 Total des réponses 177 

Question 4. Comment QUALIFIERIEZ-VOUS la performance de l’Est de l’Ontario pour 

REVENDIQUER DES AMÉLIORATIONS qui rendraient la région un endroit plus 

ATTRAYANT pour DÉMARRER OU FAIRE CROÎTRE une ENTREPRISE? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Excellent   5 % 8 

Très bien   15 % 27 

Bien   33 % 58 

Correct   30 % 53 

Piètre   12 % 21 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  6 % 10 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

 Total des réponses 177 

Question 5. Est-ce que votre organisation dispose d’une STRATÉGIE ou d’un PLAN 

RÉCENT pour trouver des façons de stimuler le développement économique dans la 

COLLECTIVITÉ qu’elle dessert? (Par « récent », nous entendons une stratégie/un plan 

réalisé au cours des deux dernières années.) 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Oui   69 % 110 

Non   18 % 28 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  7 % 11 

Autre, veuillez préciser...   6 % 10 

 Total des réponses 159 

Question 5. Est-ce que votre organisation dispose d’une STRATÉGIE ou d’un PLAN 

RÉCENT pour trouver des façons de stimuler le développement économique dans la 

COLLECTIVITÉ qu’elle dessert? (Par « récent », nous entendons une stratégie/un plan 

réalisé au cours des deux dernières années). (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Nous en préparons un maintenant. 

2. Nous travaillons sur un plan maintenant. 

3. En cours. 

4. Nous essayons d’envisager des occasions de développement. 

5. Stratégie sur le développement durable qui inclut l’économie. 

6. Nous sommes dans le processus de développer une stratégie économique. 

7. Nous sommes en train d’en développer un. 

8. En cours. 

9. Transport.  

10. Actuellement en développement. 

Question 6. Dans quels SECTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE votre 

organisation exerce-t-elle ses activités? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Attrait des entreprises 
(marketing sortant, tours/visites 
d’accueil). 

  47 % 71 

Rétention des entreprises (aider 
les entreprises existantes à 
résoudre leurs 
problèmes/combler les lacunes). 

  56 % 85 

Expansion des entreprises (aider 
les entreprises existantes à tirer 
parti des occasions du marché et 
à faire croître leurs activités). 

  48 % 73 

Fournir aux entreprises un accès 
aux capitaux/au financement ou 
au financement public (ou les 
aider à obtenir des capitaux/du 
financement). 

  43 % 65 

Aider les entreprises avec les 
processus municipaux et autres 
processus de développement. 

  50 % 76 

Recherche marketing ou analyse 
des secteurs pour déterminer les 
occasions de développement 
économique. 

  34 % 52 

Apporter une aide pour la 
recherche sur la main-d’œuvre 
ou l’élaboration de stratégies sur 
le marché du travail. 

  25 % 37 

Réseautage avec des entreprises 
locales ou d’autres parties 
prenantes pour le 
développement de la chaîne 
d’approvisionnement. 

  34 % 52 

Aider les entreprises à mener 
des activités de R et D ou de 
commercialisation. 

  13 % 20 

Déterminer et élaborer des plans 
pour combler les lacunes au 
niveau de l’infrastructure. 

  26 % 39 

Proposer un soutien à 
l’entrepreneuriat (un accès à 
l’information, de la formation, du 
mentorat, des installations à 
faibles coûts pour les 
entreprises en démarrage). 

  46 % 69 

Développer, localiser ou 
dispenser de l’enseignement à la 
main-d’œuvre ou de la formation 

  23 % 34 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

axée sur des compétences.  

Autre, veuillez préciser...   18 % 27 

 Total des réponses 151 

Question 6. Dans quels SECTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE votre 

organisation exerce-t-elle ses activités? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Développement du tourisme 

2. Revendication pour le secteur commercial 

3. Développement d’une destination 

4. Formation 

5. Gouvernement municipal 

6. 0 

7. Services d’emplois 

8. Éducation aux adultes 

9. Développement du tourisme 

10. Services de SIG  

11. Services aux immigrants et nouveaux arrivants 

12. Associations environnementales de membres sans but lucratif 

13. Gouvernement municipal 

14. Développement de produits touristiques 

15. Stimuler les acteurs économiques non traditionnels 

16. Améliorer les installations et l’attrait au chapitre du style de vie au sein de la collectivité 

17. Constructeur 

18. Voir ci-dessous 

19. Destination touristique 

20. Vente d’équipement contre le feu 

21. Municipal 

22. Marketing touristique; et développer le secteur des soins de santé en vue d’attirer des gens 

23. 1 

24. Chambre de commerce 
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No Réponse 

25. Éducation et formation 

26. Embaucher des gens 

27. Gestion et vente de terrains, initiatives coordonnées de marketing sur la destination 

Question 8. Veuillez choisir les TROIS MEILLEURS SECTEURS qui, selon vous, sont les 

SECTEURS ÉCONOMIQUES LES PLUS FORTS dans la COLLECTIVITÉ QUE VOUS 

DESSERVEZ? C’est-à-dire les secteurs qui apportent la plus grande contribution à la 

santé économique de la collectivité. Ensuite, choisissez les TROIS MEILLEURS 

SECTEURS pour la RÉGION DE L’EST DE L’ONTARIO dans son ensemble.  

 Secteur le plus 
fort dans la 
collectivité que 
je dessers. 

Secteur le plus 
fort de l’Est de 
l’Ontario dans 
son ensemble. 

Total des 
réponses 

Agriculture et produits agricoles à 
valeur ajoutée 

61 (73 %) 53 (63 %) 84 

Biotechnologie 5 (100 %) 2 (40 %) 5 

Technologies propres (technologies 
environnementales) 

4 (80 %) 2 (40 %) 5 

Éducation et formation (secteur 
public ou privé) 

19 (56 %) 20 (59 %) 34 

Énergie - Traditionnelle (pétrole et 
gaz, nucléaire) 

5 (71 %) 2 (29 %) 7 

Énergie - Renouvelable (solaire, 
éolienne, biomasse, hydroélectricité) 

9 (53 %) 11 (65 %) 17 

Foresterie et produits du bois à 
valeur ajoutée 

16 (70 %) 11 (48 %) 23 

Soins de santé, santé et bien-être 
(secteur public ou privé) 

36 (84 %) 20 (47 %) 43 

Services scientifiques et techniques 
(architecture, ingénierie, 
laboratoires) 

5 (71 %) 4 (57 %) 7 

Services commerciaux (services 
juridiques, comptabilité, assurance, 
finance) 

7 (50 %) 8 (57 %) 14 

Secteur manufacturier, traitement ou 
fabrication 

36 (78 %) 27 (59 %) 46 

Transport et logistique 20 (47 %) 29 (67 %) 43 

Tourisme et hospitalité 79 (77 %) 74 (72 %) 103 

Loisirs et sports 18 (75 %) 10 (42 %) 24 

Technologies de l’information et des 
communications (TIC) 

8 (67 %) 6 (50 %) 12 
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 Secteur le plus 
fort dans la 
collectivité que 
je dessers. 

Secteur le plus 
fort de l’Est de 
l’Ontario dans 
son ensemble. 

Total des 
réponses 

Secteur minier, extraction de 
granulats ou de pétrole et gaz 

5 (83 %) 2 (33 %) 6 

Services publics 2 (100 %) 0 (0 %) 2 

Commerce de détail 24 (71 %) 19 (56 %) 34 

Commerce de gros 2 (67 %) 1 (33 %) 3 

Arts, culture et divertissement 18 (72 %) 12 (48 %) 25 

Services publics (exemples : 
gouvernement, institutions) 

24 (53 %) 35 (78 %) 45 

Construction 27 (84 %) 12 (38 %) 32 

Autre 3 (75 %) 1 (25 %) 4 

Question 9. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

donne(nt) selon vous un AVANTAGE aux ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le 

marché d’aujourd’hui?  

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Main-d’œuvre qualifiée et semi-
qualifiée 

  39 % 52 

Systèmes de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) 

  45 % 61 

Qualité de vie (comprend les 
services culturels, le logement 
abordable, les loisirs et 
l’environnement naturel) 

  81 % 109 

Ressources naturelles (terres, 
forêt, eau, faune) 

  47 % 64 

Institutions financières et 
programmes publics de 
financement 

  21 % 29 

Services d’urgence (services 
d’incendie, policiers, 
ambulanciers) 

  16 % 21 

Services publics comme les 
soins de santé et l’éducation 

  34 % 46 

Internet à large bande/haute 
vitesse 

  38 % 51 

Groupes de revendication ou 
champions régionaux 

  16 % 21 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Organisations de marketing 
régional 

  19 % 26 

Infrastructure municipale 
(terrains aménagés, eau et 
égouts, énergie) 

  21 % 29 

Organisations de services aux 
entreprises (services juridiques, 
comptabilité, assurance) 

  12 % 16 

Processus de développement 
(pour les approbations de la 
planification, permis, etc.) 

  16 % 22 

Organisations sans but lucratif   19 % 25 

Services d’éducation et de 
formation 

  30 % 41 

Matières premières et intrants en 
énergie à prix compétitifs 

  11 % 15 

Services à l’innovation (R et D, 
commercialisation, 
réseaux/groupes) 

  14 % 19 

Services de développement 
économique (comprend les 
incubateurs, les parcs 
commerciaux) 

  28 % 38 

Organisations de services 
scientifiques et techniques 
(architecture, ingénierie, 
laboratoires) 

  10 % 13 

Autre   3 % 4 

 Total des réponses 135 

Question 9. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

donne(nt) selon vous un AVANTAGE aux ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le 

marché d’aujourd’hui? (Autre) 

No Réponse 

1. La localisation est un avantage puisque Toronto et Ottawa sont proches. 

2. Accès aux marchés américains. 

3. Société d’aide au développement des collectivités. 

4. J’aime tout simplement cette région.  

Question 10. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

DÉSAVANTAGE(NT) les ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le marché d’aujourd’hui? 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Main-d’œuvre qualifiée et semi-
qualifiée 

  31 % 42 

Systèmes de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime) 

  38 % 51 

Qualité de vie (comprend les 
services culturels, le logement 
abordable, les loisirs et 
l’environnement naturel) 

  2 % 3 

Ressources naturelles (terres, 
forêt, eau, faune) 

  4 % 5 

Institutions financières et 
programmes publics de 
financement 

  17 % 23 

Services d’urgence (services 
d’incendie, policiers, 
ambulanciers) 

  3 % 4 

Services publics comme les 
soins de santé et l’éducation 

  6 % 8 

Internet à large bande/haute 
vitesse 

  28 % 37 

Groupes de revendication ou 
champions régionaux 

  17 % 23 

Organisations de marketing 
régional 

  16 % 21 

Infrastructure municipale 
(terrains aménagés, eau et 
égouts, énergie) 

  41 % 55 

Organisations de services aux 
entreprises (services juridiques, 
comptabilité, assurance, 
finance) 

  4 % 6 

Organisations de services 
scientifiques et techniques 
(architecture, ingénierie, 
laboratoires) 

  22 % 29 

Processus de développement 
(pour les approbations de la 
planification, permis, etc.) 

  30 % 40 

Organisations sans but lucratif   2 % 3 

Services d’éducation et de 
formation 

  11 % 15 

Matières premières et intrants 
en énergie à prix compétitifs 

  23 % 31 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Services à l’innovation (R et D, 
commercialisation, 
réseaux/groupes) 

  35 % 47 

Services de développement 
économique (comprend les 
incubateurs et les parcs 
commerciaux) 

  23 % 31 

Autre, veuillez préciser...   7 % 10 

 Total des réponses 134 

Question 10. Lequel ou lesquels des ATTRIBUTS RÉGIONAUX suivants, s’il y en a, 

DÉSAVANTAGE(NT) les ENTREPRISES de l’Est de l’Ontario dans le marché d’aujourd’hui? 

(Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Gouvernements. 

2. Manque d’incubateurs et d’accélérateurs pour les entreprises en démarrage. 

3. Capacité de réseau. 

4. Dollar américain bas et économie faible. 

5. Règlements. 

6. Voir ci-dessous. 

7. Grande zone géographique. 

8. Impossible de répondre. 

9. Partisanerie politique. 

10. Permis provinciaux. 

Question 11. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que l’ÉCONOMIE DE L’EST DE 

L’ONTARIO sera plus FORTE à l’avenir --- les 3 à 5 prochaines années --- par rapport à 

aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Très optimiste   13 % 18 

Plutôt optimiste   64 % 86 

Plutôt pessimiste   16 % 22 

Très pessimiste   4 % 6 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  1 % 2 
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Autre, veuillez préciser...   0 % 0 

 Total des réponses 134 

Question 12. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que l’ÉCONOMIE DE VOTRE 

COLLECTIVITÉ sera plus FORTE au cours des 3 à 5 prochaines années par rapport à 

aujourd’hui? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Très optimiste   22 % 29 

Plutôt optimiste   61 % 82 

Plutôt pessimiste   12 % 16 

Très pessimiste   3 % 4 

Je ne sais pas/je ne saurais le 
dire. 

  1 % 2 

Autre, veuillez préciser...   1 % 1 

 Total des réponses 134 

Question 12. À quel point êtes-vous optimiste à l’idée que l’ÉCONOMIE DE VOTRE 

COLLECTIVITÉ sera plus FORTE au cours des prochaines 3 à 5 années par rapport à 

aujourd’hui? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Prudemment optimiste.  

 

Question 13. Lequel ou lesquels des SECTEURS SUIVANTS représentent, selon vous, des 

OCCASIONS MAJEURES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE pour l’Est de l’Ontario? 

Quels secteurs représentent, selon vous, des OCCASIONS MINEURES DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE pour la région? 

 Occasion 
majeure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Occasion 
mineure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

Agriculture et produits 
agricoles à valeur ajoutée 

86 (75 %) 26 (23 %) 3 (3 %) 114 

Foresterie et produits du bois 
à valeur ajoutée 

29 (29 %) 55 (54 %) 17 (17 %) 101 

Services commerciaux 
(services juridiques, 
comptabilité, assurance, 
finance) 

18 (18 %) 72 (73 %) 9 (9 %) 98 
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 Occasion 
majeure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Occasion 
mineure pour 
l’Est de 
l’Ontario 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

Fabrication ou traitement 42 (37 %) 64 (57 %) 8 (7 %) 113 

Énergie - Traditionnelle 
(pétrole et gaz, nucléaire) 

19 (20 %) 40 (42 %) 36 (38 %) 95 

Énergie - Renouvelable 
(éolienne, solaire, biomasse, 
hydroélectricité) 

54 (49 %) 49 (44 %) 9 (8 %) 111 

Biotechnologie, y compris le 
secteur biomédical et les 
biotechnologies industrielles 

31 (30 %) 55 (53 %) 18 (17 %) 103 

Transport et logistique 66 (62 %) 33 (31 %) 8 (7 %) 107 

Technologies propres 
(technologies 
environnementales) 

43 (41 %) 49 (47 %) 12 (12 %) 104 

Éducation et formation (en 
classe ou en ligne) 

54 (51 %) 42 (40 %) 10 (9 %) 106 

Soins de santé/santé et bien-
être 

68 (63 %) 38 (35 %) 5 (5 %) 108 

Tourisme et hospitalité 106 (85 %) 20 (16 %) 0 (0 %) 124 

Loisirs et sports 49 (44 %) 48 (43 %) 15 (14 %) 111 

Technologie de l’information 
et des communications 

45 (42 %) 54 (50 %) 8 (7 %) 107 

Services scientifiques et 
techniques (architecture, 
ingénierie) 

29 (28 %) 57 (55 %) 18 (17 %) 103 

Secteur minier, extraction de 
granulats ou de pétrole et gaz 

13 (14 %) 53 (56 %) 30 (32 %) 95 

Services publics 10 (11 %) 50 (56 %) 30 (33 %) 90 

Commerce de détail 29 (31 %) 57 (61 %) 8 (9 %) 93 

Commerce de gros 19 (21 %) 46 (51 %) 26 (29 %) 91 

Construction 47 (47 %) 41 (41 %) 14 (14 %) 101 

 

Question 15. Selon vous, quelles seraient vos TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS pour le 

développement économique de l’Est de l’Ontario? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Internet à large bande/haute   23 % 31 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

vitesse. 

Services mobiles/de téléphonie 
cellulaire. 

  5 % 6 

Revendications auprès des 
paliers supérieurs du 
gouvernement pour les 
questions liées aux affaires. 

  16 % 21 

Infrastructure de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime). 

  30 % 40 

Accès aux capitaux/au 
financement. 

  33 % 43 

Main-d’œuvre – élargir le bassin.   12 % 16 

Main-d’œuvre – améliorer les 
niveaux de compétences ou 
l’éducation. 

  25 % 33 

Infrastructure commerciale - 
terrains aménagés, services 
publics comme l’eau et les 
égouts, énergie. 

  29 % 38 

Installations communautaires 
(loisirs, culture). 

  6 % 8 

Installations pour les entreprises 
en démarrage/incubateurs. 

  11 % 15 

Développement de la chaîne 
d’approvisionnement. 

  12 % 16 

Services à l’innovation (pour 
stimuler la mise en place de 
nouvelles entreprises, de 
nouveaux produits ou services). 

  33 % 44 

Réseautage d’affaires (pour 
encourager le partage 
d’information, les partenariats, la 
présentation d’offres/de 
soumissions communes). 

  11 % 14 

Programmes de marketing 
régional. 

  14 % 18 

Programmes de marketing à 
vocation sectorielle. 

  12 % 16 

Attrait et (ou) rétention des 
jeunes (moins de 30 ans). 

  39 % 51 

 Total des réponses 132 
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Question 16. Lequel ou lesquels, s’il y en a, des enjeux suivants relatifs à la MAIN-

D’ŒUVRE représente(nt) une PRÉOCCUPATION dans votre COLLECTIVITÉ? À votre 

connaissance, lequel des enjeux suivants est une PRÉOCCUPATION dans l’EST DE 

L’ONTARIO dans son ensemble? 

 Préoccupation 
dans votre 
collectivité 

Préoccupation 
dans l’Est de 
l’Ontario 

N’est pas du 
tout une 
préoccupation 

Je ne 
sais 
pas/je 
ne 
saurais 
le dire. 

Total des 
réponses 

Trouver des 
travailleurs possédant 
les compétences dont 
nous avons besoin. 

61 (54 %) 75 (66 %) 16 (14 %) 10 
(9 %) 

113 

Accès à la formation 
pour les employés 
existants. 

39 (39 %) 43 (43 %) 29 (29 %) 17 
(17 %) 

101 

Accès à 
l’enseignement 
supérieur pour les 
employés existants ou 
la main-d’œuvre locale. 

41 (41 %) 34 (34 %) 33 (33 %) 16 
(16 %) 

101 

Accès aux travailleurs 
de métiers spécialisés. 

62 (56 %) 70 (64 %) 17 (15 %) 9 (8 %) 110 

Trouver des 
travailleurs 
temporaires/à court 
terme. 

26 (26 %) 23 (23 %) 40 (40 %) 24 
(24 %) 

99 

Lois et règlements du 
travail. 

22 (21 %) 29 (28 %) 40 (38 %) 29 
(28 %) 

104 

Trouver des 
travailleurs dont le 
salaire est compétitif. 

35 (33 %) 42 (40 %) 40 (38 %) 15 
(14 %) 

105 

Santé et sécurité de la 
main-d’œuvre. 

17 (16 %) 17 (16 %) 57 (55 %) 25 
(24 %) 

104 

Productivité de la 
main-d’œuvre. 

34 (34 %) 32 (32 %) 30 (30 %) 28 
(28 %) 

101 

Trouver des 
travailleurs qui 
« correspondent bien » 
avec notre 
organisation. 

50 (45 %) 49 (44 %) 32 (29 %) 16 
(14 %) 

111 

Stratégies pour attirer 
des immigrants. 

34 (31 %) 43 (39 %) 31 (28 %) 23 
(21 %) 

109 

Stratégies pour attirer 
et (ou) retenir les 
jeunes. 

92 (76 %) 91 (75 %) 2 (2 %) 3 (2 %) 121 
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 Préoccupation 
dans votre 
collectivité 

Préoccupation 
dans l’Est de 
l’Ontario 

N’est pas du 
tout une 
préoccupation 

Je ne 
sais 
pas/je 
ne 
saurais 
le dire. 

Total des 
réponses 

Encourager une plus 
grande participation 
dans la main-d’œuvre. 

34 (34 %) 44 (44 %) 25 (25 %) 24 
(24 %) 

101 

Question 17. Lesquelles des DÉCISIONS suivantes avez-vous observées dans les 

ENTREPRISES DE VOTRE COLLECTIVITÉ au cours des 18 derniers mois (depuis le début 

de 2012)? 

 Plusieurs 
entreprises 
dans notre 
collectivité 

Quelques 
entreprises 
dans notre 
collectivité 

Aucune 
entreprise 
dans notre 
collectivité 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

Réduction du nombre 
d’employés. 

11 (10 %) 74 (68 %) 8 (7 %) 18 (17 %) 109 

Embauche de nouvelles 
personnes ou 
prolongation des heures 
des employés existants. 

12 (11 %) 62 (57 %) 21 (19 %) 14 (13 %) 109 

Fermeture d’activités/de 
bureaux. 

10 (9 %) 81 (73 %) 10 (9 %) 11 (10 %) 111 

Ouverture/croissance des 
activités/bureaux. 

12 (11 %) 70 (64 %) 17 (16 %) 10 (9 %) 109 

Introduction de nouveaux 
produits/services. 

8 (7 %) 70 (65 %) 16 (15 %) 14 (13 %) 108 

Élimination d’un produit 
ou service. 

6 (6 %) 52 (50 %) 16 (15 %) 30 (29 %) 104 

Investissement dans la 
recherche et le 
développement (à 
l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’entreprise). 

11 (10 %) 34 (31 %) 22 (20 %) 41 (38 %) 108 

Achat d’actifs majeurs 
(terrains, bâtiments, 
équipements). 

12 (12 %) 63 (61 %) 23 (22 %) 7 (7 %) 104 

Vente d’actifs majeurs 
comme des terrains, 
bâtiments, équipements. 

8 (8 %) 45 (45 %) 24 (24 %) 22 (22 %) 99 

Augmentation de la 
production ou de la 
prestation de services. 

8 (8 %) 50 (50 %) 20 (20 %) 23 (23 %) 101 

Réduction de la 
production ou de la 

6 (6 %) 58 (55 %) 17 (16 %) 24 (23 %) 105 
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 Plusieurs 
entreprises 
dans notre 
collectivité 

Quelques 
entreprises 
dans notre 
collectivité 

Aucune 
entreprise 
dans notre 
collectivité 

Je ne sais 
pas/je ne 
saurais le 
dire. 

Total des 
réponses 

prestation de services. 

Lancement de nouveaux 
programmes/nouvelles 
campagnes de marketing 
ou efforts accrus au 
niveau des ventes. 

14 (13 %) 56 (52 %) 21 (20 %) 16 (15 %) 107 

Question 18. Selon vous, quelles seraient vos TROIS PRINCIPALES PRIORITÉS pour le 

développement économique de l’EST DE L’ONTARIO? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Internet à large bande/haute 
vitesse. 

  27 % 34 

Services mobiles/de téléphonie 
cellulaire. 

  9 % 11 

Revendications auprès des 
paliers supérieurs du 
gouvernement pour les 
questions liées aux affaires. 

  24 % 31 

Infrastructure de transport 
(transport routier, ferroviaire, 
aérien et maritime). 

  31 % 39 

Accès aux capitaux/au 
financement. 

  23 % 29 

Main-d’œuvre – élargir le bassin.   9 % 12 

Main-d’œuvre – améliorer les 
niveaux de compétences ou 
l’éducation. 

  25 % 32 

Infrastructure commerciale - 
terrains aménagés, services 
publics comme l’eau et les 
égouts, énergie. 

  30 % 38 

Installations communautaires 
(loisirs, culture). 

  7 % 9 

Installations pour les entreprises 
en démarrage/incubateurs. 

  13 % 16 

Développement de la chaîne 
d’approvisionnement. 

  10 % 13 

Services à l’innovation (pour 
stimuler la mise en place de 
nouvelles entreprises, de 
nouveaux produits ou services). 

  35 % 45 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Réseautage d’affaires (pour 
encourager le partage 
d’information, les partenariats, la 
présentation d’offres/de 
soumissions communes). 

  9 % 12 

Programmes de marketing 
régional. 

  11 % 14 

Programmes de marketing à 
vocation sectorielle. 

  13 % 16 

Stratégies pour attirer et (ou) 
retenir les jeunes (moins de 
30 ans). 

  26 % 33 

 Total des réponses 127 

Question 20. Quel RÔLE occupez-vous dans l’organisation que vous représentez dans le 

cadre de ce sondage? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Membre de l’équipe de gestion 
pour une organisation du secteur 
public 

  8 % 10 

Agent de développement 
économique pour une 
municipalité 

  24 % 30 

Membre de l’équipe de gestion 
pour une organisation sans but 
lucratif 

  12 % 15 

Employé d’une organisation du 
secteur public ou d’une 
organisation sans but lucratif 

  20 % 24 

Administrateur/membre du 
conseil d’administration 

  15 % 19 

Autre, veuillez préciser...   20 % 25 

 Total des réponses 123 

Question 20. Quel RÔLE occupez-vous dans l’organisation que vous représentez dans le 

cadre de ce sondage? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Directeur général 

2. Agent administratif en chef/commis 

3. Directeur général d’une organisation sans but lucratif  
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No Réponse 

4. Directeur d’une ZAC et facilitateur de projet pour un comité régional de développement 
économique 

5. Secrétaire de municipalité 

6. Conseiller en développement économique 

7. Bénévole 

8. Agent administratif du comté 

9. Professeur, école de commerce 

10. Gestionnaire, développement 

11. Maire 

12. Conseiller municipal 

13. Directeur du développement économique 

14. Conseil municipal 

15. Retraité  

16. Président d’une entreprise 

17. Directeur général 

18. Comité municipal de développement économique  

19. Maire 

20. Représentant élu  

21. Gestionnaire 

22. Chef de programme, technologie et formation axée sur les compétences 

23. Planificateur/agent de développement économique 

Question 21. Dans quelle PARTIE DE L’EST DE L’ONTARIO TRAVAILLEZ-VOUS le plus 

souvent? 

Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Comté de Haliburton   3 % 4 

Ville de Kawartha Lakes   2 % 3 

Comté de Northumberland   3 % 4 

Comté de Peterborough   2 % 2 

Ville de Peterborough   2 % 2 

Comté de Prince Edward   2 % 3 
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Réponse Tableau Pourcentage Décompte 

Comté de Hastings   7 % 9 

Ville de Belleville   4 % 5 

Ville de Quinte West   1 % 1 

Comté de Lennox and 
Addington 

  5 % 6 

Comté de Frontenac   2 % 2 

Ville de Kingston   8 % 10 

Comté de Leeds and Grenville   17 % 21 

Ville de Gananoque   2 % 3 

Ville de Prescott   1 % 1 

Comté de Lanark   3 % 4 

Ville de Smiths Falls   1 % 1 

Comté de Stormont, Dundas 
and Glengarry 

  10 % 12 

Ville de Cornwall   2 % 2 

Comté de Prescott-Russell   2 % 3 

Comté de Renfrew   10 % 12 

Ville d’Ottawa   2 % 2 

Autre, veuillez préciser...   8 % 10 

 Total des réponses 122 

Question 21. Dans quelle PARTIE DE L’EST DE L’ONTARIO TRAVAILLEZ-VOUS le plus 

souvent? (Autre, veuillez préciser...) 

No Réponse 

1. Notre territoire comprend les comtés de SDG et PR. 

2. Stirling-Rawdon 

3. Hastings-Nord 

4. Renfrew Nord (corridor des rivières Deep/Chalk) 

5. Leeds et Frontenac 

6. Région de Durham 

7. Dans l’ensemble de l’Est de l’Ontario et au-delà. 

8. Comté de Hastings-Nord 
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Réponses complètes du sondage auprès de promoteurs du développement 

économique 

Question 6A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 6, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. nn 

2. Nous sommes également impliqués dans la création de meilleures collaborations entre les 
établissements d’enseignement postsecondaire, les collectivités et les entreprises.  

3. Notre collectivité dans l’Est de l’Ontario est principalement rurale avec plusieurs petites villes et 
villages. Nous ciblons les « aigles solitaires », soit les gens qui vivent actuellement dans une 
région métropolitaine plus grande et qui souhaitent fuir la vie en ville et apporter leurs 
compétences transférables et leurs talents dans une région rurale. Pour ce faire, et pour rendre 
notre collectivité plus attrayante, nous avons entamé la mise en œuvre de notre nouveau plan 
culturel. Nous continuons à mettre en œuvre notre plan maître de tourisme de premier rang et 
nous mettons à l’avant-plan les entrepreneurs créatifs qui travaillent et vivent déjà ici grâce à une 
série d’événements trimestriels de réseautage/promotion qui ont lieu tout au cours de l’année. 

4. En tant que petite municipalité de moins de 20 000 résidents, nous ne disposons pas des 
ressources nécessaires pour attirer les entreprises. Nous concentrons la majorité de nos efforts 
dans la rétention et l’expansion des entreprises, et nous travaillons en partenariat avec le 
gouvernement municipal de palier supérieur et avec la Commission du développement 
économique de l’Est de l’Ontario pour nous aider à attirer des entreprises. 

5. Nous sommes en train de créer une solide équipe locale dans le but de travailler ensemble et de 
tirer parti de nos efforts dans l’ensemble de la région. 

6. Notre organisation bénévole, Comfort Country, met en place des partenariats stratégiques pour 
promouvoir et commercialiser les quatre villages et cinq municipalités du Comfort Country. Notre 
cible est au sein du Comfort Country et dans les régions avoisinantes. 

7. Aider le secteur agricole à se faire connaître et promouvoir les aliments et les produits agricoles 
locaux dans une variété de secteurs, c.-à-d. chefs/restaurants, écoles/collèges, industrie 
touristique et groupes de consommateurs. 

8. La Chambre offre des services aux entreprises existantes afin de les aider à gérer leurs activités 
quotidiennes. Nous les aidons également en faisant la promotion de leurs entreprises et en les 
encourageant à développer leurs réseaux par l’entremise d’événements et d’autres occasions. 

9. Réalisation de projets communautaires pour aider les entreprises locales à surmonter les défis 
auxquels elles sont confrontées. 

10. Le canton de Whitewater Region joue un rôle plus actif pour faciliter la formation à 
l’entrepreneuriat auprès de la communauté d’affaires locale. 

11. Municipalité bénéficiant de postes supérieurs en matière de développement économique de 
palier supérieur : 1) faciliter les demandes de renseignements sur le développement local et 
soutenir les acteurs pour établir des liens avec le développement économique et les SADC; 2) 
apporter un soutien pour l’examen du développement; 3) planifier à long terme pour appuyer un 
cadre de politique flexible et réactif (planification progressive, plan officiel, zonage, programme de 
planification des améliorations communautaires, etc.). 

12. Les activités de développement économique sont de la responsabilité du palier municipal local, 
alors que le comté se concentre sur le secteur du tourisme. Le SIG de la collectivité est un 
service qui aide les entreprises et les touristes à trouver leur chemin dans le comté. Il convient de 
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noter que plusieurs des programmes actuels de GPS disponibles au public comportent des 
informations cartographiques désuètes et incomplètes. Cela fait en sorte que l’on se fie 
davantage à l’information contenue dans la plateforme de SIG communautaire du comté pour la 
prestation de services et les voyageurs. 

13. À mon avis, les entreprises sont situées dans une COLLECTIVITÉ, laquelle est réceptive et offre 
un appui... je ne crois pas que les INITIATIVES RÉGIONALES seraient EFFICACES OU 
EFFICIENTES AU CHAPITRE DES COÛTS. 

14. Je ne suis PAS convaincu que les INITIATIVES RÉGIONALES sont une DÉPENSE EFFICACE 
OU EFFICIENTE. 

15. La FOCA représente des milliers de propriétaires riverains dans plus de 80 associations vouées à 
la protection de lacs dans l’Est de l’Ontario. Les associations vouées à la protection de lacs 
travaillent pour renforcer les collectivités locales et l’environnement, et les propriétaires riverains 
sont un groupe rural de l’Ontario qui apporte une contribution considérable, tant pour l’assiette 
fiscale municipale que par leurs dépenses dans les collectivités rurales de l’Est de l’Ontario. La 
FOCA plaide en faveur d’infrastructures et de politiques qui encouragent la présence de rives en 
santé et durables. 

16. Municipalité. 

17. Faire du réseautage avec les entreprises de notre région et des territoires avoisinants dans le but 
de promouvoir l’innovation et la collaboration en matière de développement des affaires et 
d’attirer une économie du savoir. 

18. Le comté tente trop de trouver des formes traditionnelles d’activité économique, p. ex. la 
fabrication, etc. Malgré l’appui du comté envers le développement du tourisme, celui-ci ne fait rien 
pour plusieurs activités non traditionnelles comme les arts, les loisirs, les aliments locaux, etc. De 
plus, le comté refuse de reconnaître/d’appuyer les organisations qui proposent du 
développement économique dans les domaines susmentionnés. 

19. Nous avons un plan de revitalisation économique complet pour notre village qui est axé sur 
certaines améliorations de base à l’infrastructure (routes/trottoirs), l’ajout d’actifs (forêt-parc), la 
création de points focaux pour l’attrait visuel et l’accessibilité, des initiatives en matière de qualité 
de l’eau, le développement de produits touristiques et des initiatives de marketing/d’identification 
d’une marque. 

20. À titre d’organisation de marketing de destinations, toutes nos initiatives de développement 
économique sont liées au tourisme ou ont un impact direct sur cette industrie. 

21. Il y a trop de travail à accomplir et pas assez de main-d’œuvre et de ressources pour y parvenir. 
En offrant des occasions de travail dans le cadre d’un programme coopératif de niveau 
postsecondaire, nous pourrions satisfaire plusieurs domaines du développement économique. 

22. Mettre en place un « groupe d’affaires » qui serait axé sur un centre d’innovation (incubateur), le 
développement d’affaires auprès des jeunes, les services d’affaires (plans, mentorat, recherche 
marketing).  

23. Nous publions un guide sur les attraits touristiques et les aliments locaux, les arts, les sites 
patrimoniaux, les sentiers, etc. 

24. Je suis dans le secteur du détail. La croissance est très limitée. Un afflux de touristes est 
grandement nécessaire pour que les petits détaillants puissent garder leurs portes ouvertes dans 
cette région. 

25. À titre de Chambre de commerce, nous appuyons les entreprises dans notre collectivité de 
plusieurs façons. Nous proposons des occasions de promotion, du marketing, des programmes 
d’affinité, des rabais entre entreprises, du réseautage et des actions revendicatrices. 
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26. Nous sommes une municipalité qui est en train de mettre en place un plan et une stratégie de 
développement économique. 

27. La ville de Toronto a élaboré une stratégie active pour travailler avec les prestataires de services 
d’éducation pour aider à attirer les étudiants étrangers dans la ville. La ville les voit comme une 
valeur économique formidable alors qu’ils sont à l’école ainsi qu’une source d’immigrants 
hautement qualifiés lorsqu’ils sont diplômés. Notre région ne semble pas vouloir poursuivre des 
objectifs similaires d’une manière concertée. 

28. Au lieu que chaque région soit en compétition avec les autres, il devrait y avoir des expositions 
commerciales dans des endroits comme l’Upper Canada Village et NavCan. 

29. Notre groupe, un comité de citoyens dans le comté de Haliburton dénommé « Initiative 
concernant la piscine du comté », tente de convaincre les conseils de notre comté et du niveau 
municipal qu’un centre de loisirs incluant une piscine intérieure pourrait attirer des clients dans 
nos centres d’affaires plutôt que de perdre ceux-ci en faveur d’autres régions qui possèdent ces 
installations. Cela aiderait également à la rétention des personnes âgées au sein du comté 
lorsqu’elles quittent la région des lacs parce qu’elles ne sont plus capables de maintenir leurs 
propriétés riveraines. 

30. Nous sommes l’un des conseils scolaires locaux. 

31. ACQUÉRIR DES TERRES ET METTRE EN PLACE DES ALLIANCES STRATÉGIQUES POUR 
RAMENER L’INDUSTRIE DANS LA RÉGION. 

32. Notre organisation élabore actuellement un plan d’attraction/de rétention d’entreprises pour 
Hastings-Nord. 

33. Nous sommes une ZAC dont le mandat se concentre sur le développement économique du 
centre-ville.  

34. Nous exploitons trois entreprises dans l’Est de l’Ontario et nous embauchons des gens pour 
travailler dans celles-ci. Parfois, j’ai le sentiment qu’il y a trop d’agences gouvernementales, et 
que les salaires et avantages que ces agences offrent font en sorte qu’il est difficile pour les 
entreprises privées de les concurrencer. 

35. Étant une petite municipalité avec des ressources limitées en personnel, la plupart des rôles 
visent à maintenir et à créer un réseau de contacts, puis à mettre en lien les entreprises avec les 
bons contacts du secteur privé ou gouvernemental, lesquels appuient en collaboration la 
municipalité au niveau de la prestation de services de développement économique. 

Question 7. Veuillez décrire les INITIATIVES SPÉCIALES sur lesquelles votre organisation 

travaille et qui pourraient aider à CIBLER OU À TIRER PARTI d’occasions économiques, 

que ce soit dans votre collectivité ou dans l’ensemble de la région. |  

No Réponse 

1. nn 

2. Nous avons créé un nouveau poste (agent à l’innovation) pour aider à favoriser l’utilisation des 
technologies dans les entreprises. Nous sommes en train d’élaborer un modèle public-privé pour 
les premiers stades de l’investissement de capitaux dans les entreprises ayant un fort potentiel 
de croissance (TIC et médias). Nous mettons en place de nouveaux partenariats avec DEFAIT et 
les consulats canadiens aux États-Unis pour améliorer l’accès aux marchés américains et pour 
rehausser les investissements dans l’Est de l’Ontario. Nous continuons d’établir des relations 
entre la collectivité/les entreprises et l’université par l’intermédiaire de projets novateurs qui 
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impliquent les étudiants et la faculté, par exemple, le connecteur d’innovation de Queen’s. 

3. Le développement du tourisme a commencé cette année à attirer les marchés d’Ottawa vers 
notre collectivité pour un séjour d’une journée. 

4. Notre municipalité est en train d’élaborer un plan stratégique de développement et d’économie 
pour établir les objectifs et les actions en vue d’une croissance économique future dans la 
municipalité, ce qui, en retour, appuiera les objectifs de croissance économique dans l’ensemble 
de la région. 

5. Comme nous l’avons mentionné dans la réponse à la question 6a, nous mettons en œuvre notre 
plan culturel sur 10 années, nous continuons à mettre en œuvre notre plan maître de tourisme de 
premier rang, et nous tenons une série d’événements de réseautage dans le domaine créatif afin 
de mettre à l’avant-plan les travailleurs et les entreprises du domaine créatif qui exercent déjà 
leurs activités ici. Les présentations lors de nos événements créatifs sont enregistrées sur vidéo 
et publiées sur notre canal YouTube. Ensuite, nous rédigeons des billets à leur sujet sur notre 
blogue et mettons le lien des vidéos sur nos comptes Facebook et Twitter. Idéalement, cela aide 
à promouvoir notre « Place ». Ce que nous trouvons ici est que nous ne « vendons pas des 
terres », mais que nous « vendons plutôt une place ». Raconter « l’histoire » est essentiel. 

6. Nous avons réalisé un sondage sur la main-d’œuvre pour cibler les professions qui seront 
recherchées par les employeurs au cours des 18 prochains mois, et nous travaillons 
présentement avec notre collège communautaire local pour offrir les cours nécessaires. Nous 
sommes également en train d’achever un projet de revitalisation du centre-ville. 

7. Nous sommes en train de préparer un plan stratégique. 

8. Nous travaillons localement sur la mise à jour d’un document portant sur le secteur 
bioagroalimentaire en vue de définir les occasions pour la chaîne d’approvisionnement et les 
entreprises complémentaires à valeur ajoutée. Nous aidons les agriculteurs au niveau régional à 
faire la promotion de leurs biens par l’entremise d’efforts de marketing, p. ex. documents 
imprimés, Web, courriel pour une consommation locale. 

9. Par l’intermédiaire de notre portefeuille de clients de prêts, nous bâtissons une communauté 
« virtuelle » d’entreprises innovatrices où elles peuvent partager de l’information et des 
ressources et obtenir de l’aide. 

10. Tourisme international. 

11. Programme d’amélioration communautaire : nous offrons un soutien financier pour les 
améliorations aux vitrines de magasins. 

12. Un profil régional sur Hastings-Nord est en cours d’élaboration et sera ajouté sur le site Web 
northhastings.com et agira comme ressource unique pour les entrepreneurs, investisseurs et 
nouveaux résidents potentiels. L’objectif est de transformer le site Web en outil de 
développement économique. Des vidéos professionnelles sont en cours de développement et 
celles-ci cibleront les nouveaux entrepreneurs/résidents et les nouveaux investisseurs à 
Hastings-Nord. Un sondage auprès des résidents saisonniers est en cours en partenariat avec le 
comté de Hastings, et celui-ci vise à en apprendre davantage au sujet des habitudes, des intérêts 
et des intentions de ce groupe qui occupe 41 % des logements permanents à Hastings-Nord. De 
plus, des visites personnelles et des présentations seront réalisées auprès de plusieurs 
assemblées générales annuelles d’associations de propriétaires de chalets cet été pour les 
informer du sondage et pour « vendre » Hastings-Nord comme endroit où déménager, ouvrir 
l’entreprise tant rêvée ou investir. La ZAC de Bancroft travaille en collaboration avec la ville pour 
développer le centre-ville comme une destination commercialisable dans la région. 

13. Le canton de Horton offre de mettre en lien une entreprise cherchant une propriété avec un 



 

 

79 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe B – Résultats de la consultation 

 

No Réponse 

propriétaire ayant désigné au préalable que sa propriété est disponible aux fins de 
développement commercial ou industriel. Le canton dispose de propriétés commerciales et de 
propriétés affectées à l’industrie légère où le zonage est déjà établi. Ces propriétés se situent des 
côtés Est et Ouest de Renfrew. Cette stratégie a permis d’attirer deux entreprises commerciales 
dans le canton, à savoir RONA et Jackson Toyota. 

14. Rien de nouveau n’est développé à ce moment-ci, mais des cartes de la région et des livrets 
d’information sur la région continuent d’être produits, et ceux-ci sont bien accueillis. 

15. Pour la région de Napanee, il y a une occasion pour développer le tourisme autour du 
développement futur d’une microbrasserie, de la chocolaterie existante, d’un vignoble, du 
producteur de miel dans la région, et ce, d’une manière similaire à la région de Picton. Par 
quelles façons les divers paliers gouvernementaux peuvent-ils faciliter l’acceptation d’entreprises 
potentielles qui souhaitent s’installer dans la région? Quelles entreprises pouvons-nous solliciter 
dans l’Est de l’Ontario pour attirer les gens dans la région et faire de celle-ci une destination? À 
titre d’exemple, mentionnons Cabelas, Gander Mountain; un autre exemple serait un parc 
d’attractions aquatiques. 

16. Forums d’ajustement et de collaboration de la main-d’œuvre avec l’industrie et les agences de 
placement. Attraction de l’immigration. Attraction du secteur touristique et développement de 
produits. Initiative d’approvisionnement de la chaîne d’approvisionnement. Initiative de 
gouvernance régionale en matière de développement économique et approche personnalisée à 
l’égard de cette initiative. Attraction de l’investissement par l’entremise d’équipes du secteur de la 
Commission du développement économique de l’Est de l’Ontario. Développement du parc 
industriel/commercial pour une capacité future. 

17. Créer des occasions de réseautage entre agriculteurs et les entreprises liées à l’agriculture, ainsi 
qu’aider à trouver des liens auprès des agences de santé et des établissements d’enseignement 
en ce qui a trait aux produits alimentaires et agricoles. 

18. La municipalité a acquis des terrains agricoles qui seront aménagés et vendus aux promoteurs. 
Un plan d’affaires portant sur un parc industriel a été réalisé dans le but d’analyser la demande 
du marché et l’offre de terrains, et un plan d’action pour le marketing et la promotion a également 
été créé.  

19. Travailler avec les entrepreneurs locaux pour les aider à combler les lacunes existantes dans les 
produits et services offerts. 

20. Nous disposons des initiatives spéciales suivantes : les objectifs du projet « Make-Way-for-
Youth » sont les suivants : - prévenir l’exode des jeunes - promouvoir l’intégration des jeunes 
diplômés postsecondaires bilingues dans la région - répondre aux besoins des entreprises pour 
ce qui est des travailleurs qualifiés. Des groupes de diplômés sont invités à découvrir notre 
région, ses employeurs et ses ressources. Les employeurs ont la chance de rencontrer des 
travailleurs qualifiés et d’explorer des occasions d’emplois. La Bonne Affaire : un projet dont 
l’objectif est de sensibiliser les entreprises aux avantages liés à l’embauche de nouveaux 
arrivants dans la région. Ateliers de formation sur l’entrepreneuriat et l’employabilité pour les 
nouveaux arrivants. Naturallia : Naturallia 2013 est un événement mondial de liaison entre 
entreprises. L’événement regroupe 200 entreprises de partout au Canada et dans le monde. 
Réseau M : un réseau proposant des modules de formation ciblant les entrepreneurs en Ontario. 

21. Création d’une installation de traitement de niche pour appuyer une deuxième source de revenus 
pour les agriculteurs, pour attirer de nouveaux investissements potentiels et pour créer une 
source d’approvisionnement/un centre pour les aliments locaux. Investissements considérables 
dans les stratégies d’attraction de l’immigration et dans la coordination de l’infrastructure 
nécessaire pour soutenir ces investissements. Recherche/développement en matière de main-
d’œuvre pour déterminer où se trouveront les emplois au cours des 18 à 24 prochains mois dans 
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l’espoir de coordonner l’orientation de l’enseignement postsecondaire.  

22. Le canton espère accueillir un atelier sur le secteur touristique de l’OHTO au cours des prochains 
mois. 

23. Programme de développement de l’Est de l’Ontario. 

24. Étude sur le potentiel économique des rivières. Centre écologique. Académie d’entrepreneuriat. 
Centre sur les aliments locaux. Projets spéciaux pour l’agrotourisme. Plan culturel. Initiative sur 
les médias sociaux. Identification d’une marque régionale et commerciale. Développement 
d’initiatives de cyclisme et d’un plan stratégique. Développement de partenariats avec les voisins 
du Québec. Attraction d’entreprises pour améliorer l’hébergement dans la région. 

25. Plan maître de 5 ans; proposer des documents en anglais/mandarin/français; établir une marque 
et promouvoir notre région au public général. 

26. Le développement du tourisme - appuyer une analyse de faisabilité continue et un marketing/une 
promotion pour un musée d’histoire naturelle à Quite West. Rétention des jeunes grâce à un 
partenariat avec la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, développement/financement 
de jeunes entrepreneurs, orienter les subventions aux employeurs comme incitatifs pour 
embaucher des diplômés du Loyalist College, financement de compétitions d’habiletés pour les 
étudiants d’écoles secondaires avec des bourses au Loyalist College comme récompenses. 

27. Plan touristique régional. 

28. Appui envers les aliments locaux. Économie fondée sur le savoir. Rétention des jeunes. Projets 
communautaires de renforcement des capacités. Transport. Initiatives dans le secteur touristique. 

29. Plus tard au cours de 2013 et en 2014, le comté élaborera un plan de croissance et commencera 
l’examen sur cinq ans du plan officiel du comté. En 2013, le comté a réalisé une analyse détaillée 
de l’hébergement dans la région. L’information fournie dans l’étude préliminaire sera utilisée par 
le comté comme point de départ pour l’établissement de politiques de gestion de la croissance. 
De plus, la communauté du développement continue d’accéder à cette information et l’utilise 
comme preuve au soutien de dossiers commerciaux. 

30. Le comté d’Edwardsburgh/Cardinal est le propriétaire du port de Johnstown, lequel connaît 
actuellement une expansion de ses quais s’élevant à 35 millions de dollars. Le directeur général 
du port, sous la direction du conseil et avec l’aide d’un consultant doté d’une vaste expérience en 
ce qui a trait aux activités portuaires, est en train d’élaborer un nouveau plan d’affaires qui ciblera 
les occasions pour une plus grande manutention des produits de base et qui fournira une 
stratégie pour mener à bien ces occasions. Ce plan devrait mener à une importante croissance 
économique dans la région. 

31. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires d’affaires pour promouvoir notre 
partie de la région dans le but de développer des occasions d’emploi et d’assurer la rétention des 
emplois, et ce, au bénéfice de tous les partenaires. Une grande partie de ce travail implique de 
mener des initiatives conjointes précises, comme en ce qui a trait à la reconnaissance 
d’entreprises et à la promotion.  

32. Notre collectivité a mené une stratégie de développement économique. Suite à cette stratégie, 
l’une des choses qu’on nous a demandé de faire est d’élaborer un plan d’affaires pour le port. Par 
l’entremise de ce plan, nous examinons les nouvelles occasions d’affaires pour la région. Outre 
cela, nous définirons les entreprises et les personnes que nous souhaitons attirer dans la région 
et, nous l’espérons, comment nous procéderons pour les attirer plus tard. En mettant l’accent sur 
ce que nous avons besoin d’attirer, nous pouvons cibler notre recherche et notre promotion afin 
d’en assurer une plus grande efficacité. 
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33. DÉVELOPPEMENT ET EXPANSION DU PORT DE PRESCOTT... 

34. EXPANSION ET DÉVELOPPEMENT DU PORT DE PRESCOTT... 

35. Un accord de jumelage (2010) est en place à Smiths Falls et celui-ci prévoit une collaboration 
entre notre collectivité et Xiangyang, province de Hubei, en Chine. Des accords ont été signés 
lorsque nous étions en Chine en 2010 et ceux-ci couvrent l’investissement en matière de 
tourisme, l’industrie, les arts et la culture, la recherche et le développement, le commerce, les 
nouvelles technologies et l’éducation. Nous avons participé au plus important salon commercial 
d’investissement d’affaires au monde à Cannes, en France, en 2011 et 2012, au sein de l’équipe 
d’investissement du ministère du Tourisme de l’Ontario (6 collectivités de partout en Ontario). 

36. Beaucoup d’efforts seront déployés au bénéfice du parc aquatique Calypso, lequel crée plus de 
500 emplois d’étudiants chaque été. 

37. Réseau Water Research and Innovation Network (WRAIN). Fournir des services de 
commercialisation aux entreprises impliquées dans le secteur de l’eau. Fournir des sites de 
démonstration pour les entreprises qui cherchent à prouver leurs technologies. Être le chef de file 
dans le domaine de la génétique du bétail. Occasions d’exportation pour le domaine de la 
génétique du bétail, particulièrement en Asie, tout en proposant des occasions de suivi, comme 
l’approvisionnement en matières premières, des occasions connexes en matière de soins de 
santé, etc. 

38. Le réseau Frontenac Arch Biosphere Network possède une histoire riche de dix années en 
promotion du développement économique durable, mais a de la difficulté à se faire reconnaître 
comme un acteur majeur dans la région. Son programme de valorisation des aliments locaux est 
l’un des plus importants au Canada. Son programme intitulé FAB Experiences sera unique en 
Amérique du Nord. 

39. Le réseau Frontenac Arch Biosphere Network dispose de programmes actifs en matière de 
valorisation d’aliments locaux, d’arts, de sentiers, d’éducation, de patrimoine et de conservation. 
Ces programmes permettent un réseautage entre les entreprises et les organisations aux fins de 
bâtir des économies locales sous l’angle de la durabilité (le modèle des quatre piliers), et ce, 
conformément à notre mandat de l’UNESCO. Une nouvelle initiative pour mettre en place des 
programmes d’itinéraires régionaux, intitulée FAB Experiences, est un programme qui permet de 
faire le lien entre tous les réseaux. Il est conçu de façon à ce que d’autres programmes mettent 
l’accent sur le tourisme durable. Ces programmes sont en place à Kingston, dans les comtés de 
Frontenac, Leeds-Grenville et Lanark Sud. 

40. Travailler pour réseauter avec les collectivités avoisinantes afin d’appuyer les entreprises qui sont 
installées dans celles-ci. 

41. Voir ci-dessus; l’initiative est intitulée « Seeley’s Bay Steps Up »; nous nous concentrons sur 
notre emplacement sur le canal Rideau (y compris des activités de lobbyisme pour « sauver » le 
canal Rideau, ce qui est un enjeu d’une importance cruciale ici), et sur notre proximité par rapport 
à l’autoroute 15, Kingston, etc., avec une marque soulignant un mode de vie rural écologique.  

42. Programme Dragon’s Den dans les écoles; ateliers pour les entreprises; travailler pour créer un 
parc commercial; marketing ciblé.  

43. Initiatives de développement de produits touristiques pour approfondir les marchés des itinéraires 
touristiques à moto et à vélo. 

44. Incubateur ou bureau de ressources pour les petites entreprises; meilleur site Web; facilitateur 
pour entreprises (nouveau poste). 

45. Mettre en place un incubateur d’entreprises pour offrir de l’espace et un soutien aux entreprises.  
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46. Nous travaillons en collaboration plus étroite avec le canton et d’autres comités axés sur les 
entreprises. Des plans pour le futur sont en cours d’élaboration. 

47. Nous menons actuellement un projet de recherche et d’analyse au niveau régional qui permet 
d’évaluer les besoins futurs de l’infrastructure de transport de l’Est de l’Ontario, avec un accent 
sur le transport des biens commerciaux. Ce projet est basé sur la prémisse du projet d’analyse 
des lacunes de la large bande de l’EO que nous avons réalisé il y a près de 9 ans et qui a mené 
à de très importants investissements dans les technologies dans l’ensemble de la région. Nous 
sommes également impliqués dans de nombreux efforts au niveau régional et local, 
dont l’attraction des entreprises, la génétique animale, l’eau et la certification en matière d’eau, et 
le traitement des eaux usées. Nous sommes également actifs dans la stratégie globale de 
développement économique pour l’Est de l’Ontario. 

48. Mettre en œuvre un plan pour l’aire riveraine qui vise à développer les secteurs sous-utilisés et à 
mettre l’accent sur les espaces verts publics. Travailler avec l’école sur un programme de type 
Dragon’s Den. Travailler sur du matériel et un plan pour l’attraction de nouveaux investissements. 
Mettre en œuvre un plan culturel qui s’appuie sur la collectivité et l’entrepreneuriat. 

49. Incubateur d’entreprises rurales.  

50. Pas à ma connaissance. 

51. Nous sommes très impliqués dans l’organisation Renfrew and Area Health Services Village, 
laquelle recrute des médecins de façon agressive dans notre région. L’investissement de temps, 
d’énergie et de contributions monétaires en faveur de cette initiative donnera un élan pour le 
développement économique dans notre région et la rendra plus attirante pour les entreprises, le 
tourisme et le développement.  

52. Soutenir la destination, le tourisme et les visiteurs saisonniers.  

53. Nous travaillons sur des modèles d’entreprises sociales pour aider au financement de nos 
initiatives. 

54. Embauche d’un consultant pour qu’il réalise un inventaire des actifs, des occasions et des 
entreprises au sein de la municipalité. Cette information aidera à établir le fondement de la 
stratégie de développement économique. 

55. Programme de soutien à l’investissement pour les entreprises locales; missions commerciales 
internationales spécifiques à un secteur; système de suivi des demandeurs dans une collectivité 
et portail de recrutement; étude de faisabilité et de développement pour un centre de conférence. 

56. Modification/zonage du plan officiel pour fournir des terrains prêts à accueillir des entreprises 
créatrices d’emplois étant stratégiquement situées et facilement accessibles.  

57. Nous tentons de faire croître notre corps étudiant provenant de l’extérieur de la région, en 
incluant notamment les étudiants étrangers, afin d’aider à compenser le déclin démographique de 
notre région et d’encourager nos diplômés à demeurer dans la région après la réception de leur 
diplôme. 

58. Un nouveau cadre plus jeune a été élu; il possède des magasins et d’autres types de petites 
entreprises. Ce changement devrait avoir un grand impact sur le fonctionnement de la 
communauté d’affaires.  

59. Nous avons mandaté une étude de faisabilité portant sur la demande du marché pour déterminer 
le potentiel du nombre d’adhésions, les frais et l’emplacement d’une installation récréative au 
sein du comté. Cette étude vient d’être achevée. 

60. Nous sommes en train d’élaborer un programme de création de sentiers et de concevoir un plan 
qui nous permettra de gérer environ 3 000 acres de domaine public et de développer un secteur 
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récréatif à cet endroit.  

61. Développement d’une destination touristique en partenariat avec les organisations 
gouvernementales adéquates.  

62. Nous travaillons avec les entreprises locales de développement économique, la Chambre de 
commerce, les conseils en technologies et les constructeurs de maisons pour ne nommer que 
ceux-ci dans le but d’assurer la rétention des jeunes et d’établir des stratégies d’apprentissage 
pour les jeunes. 

63. Nous sommes en train d’élaborer une stratégie économique et une marque. 

64. Nous sommes en train d’établir une feuille de route pour l’entreprise. Identification de sources 
d’information et d’aide pour le lancement ou la croissance de votre entreprise. Collaboration au 
niveau de séminaires commerciaux. Facilitation du flux d’information. 

65. CONFIDENTIEL. 

66. Accueillir une conférence internationale. Créer un outil autonome sur le Web portant sur les 
itinéraires touristiques régionaux. Proposer un institut international pour la durabilité rurale. 

67. Nous concentrons nos efforts sur le développement d’un site Web qui pourrait être utilisé non 
seulement pour obtenir de l’information, mais également comme outil de développement 
économique dans le but d’attirer/de retenir les nouveaux résidents/visiteurs et de nouvelles 
entreprises à Hastings-Nord grâce à une grande visibilité. Nous sommes à mi-chemin d’un projet 
financé qui a permis d’engager un employé à temps partiel et de bénéficier de services de 
conception Web sous-traités. 

68. Occasions pour des entreprises éphémères; initiative concernant des projets d’investissement 
impliquant des partenariats qui s’appuient sur notre patrimoine naturel; matériel promotionnel et 
de marketing et stratégie de marketing; trousses promotionnelles visant des groupes cibles; 
recentrer les organisations en fonction du développement économique. 

69. Développement d’un bulletin mensuel qui met l’accent non seulement sur les accomplissements, 
mais également sur les occasions d’affaires. Nous développons une base de données plus 
complète, et nous informerons les entreprises au sujet des agences locales comme la SADC. 
Loyalist, comté qui dispose de programmes d’aide. 

70. Le développement intitulé « Age in Place » du comté de Prince Edward vise à tirer parti de notre 
population vieillissante et de notre popularité grandissante en tant que destination pour la retraite 
en comblant la demande croissante pour l’hébergement des personnes âgées et en attirant les 
promoteurs de centres d’assistance à l’autonomie, d’installations de soins médicaux accessoires 
et d’autres installations associées. Ce développement comble les besoins en hébergement, 
renforce les services de soins de santé et crée de nombreux emplois à temps plein bien 
rémunérés. Afin de stimuler le développement, le conseil du comté de Prince Edward a 
récemment approuvé une réduction de 50 % des frais de développement pour les 3 prochaines 
années. En 2012, ce conseil a établi une commission de développement communautaire (conseil 
municipal) et un service de développement communautaire avec du personnel et des ressources 
financières pour traiter plusieurs initiatives de développement économique et de renforcement 
communautaire, y compris la gestion des terres, la facilitation d’échanges commerciaux, la 
gestion des bourses, les recommandations en matière de programmes de planification des 
améliorations communautaires, des ateliers locaux de formation, du marketing de la destination, 
une mise à profit du patrimoine comme moteur économique, et la simplification du processus de 
développement municipal. Dans le cadre de son mandat, la commission de développement 
communautaire du comté de Prince Edward a entrepris un exercice d’identification d’une marque 
communautaire ainsi qu’un processus de planification stratégique du développement 
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communautaire qui sont destinés à établir une marque cohérente de grande qualité pour le 
comté, laquelle s’appuiera sur ses forces actuelles et sur l’attrait grandissant du secteur 
touristique. Ce processus visera également à établir des buts et objectifs clairs et quantifiables 
pour le développement économique et communautaire de la municipalité pour l’avenir, y compris, 
respectivement, au chapitre des mesures de rendement, des délais, des tâches, des priorités et 
des cheminements critiques. 

71. Accroître l’accès à Internet pour tous les résidents et tenter de proposer des options alternatives 
de chauffage pour les emplacements ruraux. 

72. L’organisation travaille avec d’autres intérêts du secteur gouvernemental et privé pour tester et 
aider une usine de fabrication dans la municipalité à redémarrer ses activités maintenant que les 
marchés américains se redressent. De ce fait, beaucoup d’emplois pourraient retourner dans la 
région, et des retombées dérivées pourraient être créées. L’un des principaux enjeux mettant en 
péril le redémarrage des activités est le coût de l’électricité en Ontario, un coût qui devient un 
défi/obstacle. D’autres régions de la province reçoivent des crédits dans le cadre d’un système 
qui propose à certaines industries une réduction des tarifs d’électricité. D’autres parties de l’Est 
de l’Ontario devraient également être en mesure d’avoir accès à ce crédit puisque les autres 
régions qui reçoivent ledit crédit bénéficient d’autres avantages en termes de position, ce qui en 
fait un processus biaisé. Pour éviter de telles pertes d’usines en faveur des États-Unis ou même 
du Québec et être capable de tirer parti des occasions comme celle en l’espèce, il est nécessaire 
de déployer des efforts ciblés pour obtenir des tarifs d’électricité concurrentiels dans la région. 
Une autre initiative spéciale porte sur un exercice de planification des biens culturels qui, comme 
activité dérivée, permet d’élaborer une boîte à outils pour les entrepreneurs au moment de lancer 
leur entreprise. D’autres occasions pourraient être créées par suite de l’initiative afin d’utiliser les 
autres biens culturels déterminés au cours du processus comme catalyseur pour d’autres 
activités de développement économique. 

73. Espace pour incubateurs, formation en entrepreneuriat pour les étudiants, rééquipement du 
bureau de transfert technique PARTEQ. 

 

Question 9A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 9, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. La question ne permet pas de donner plus d’une réponse. Mes choix sont les suivants : services 
au développement économique, organisations de services aux entreprises, processus de 
développement, infrastructure municipale. 

2. J’ai le sentiment que nous perdons rapidement notre main-d’œuvre qualifiée, laquelle s’en va à la 
retraite, et que nos jeunes quittent nos collectivités pour se rendre dans des centres urbains plus 
importants. Je pense également que nous avons des faiblesses dans le domaine de la R et D et 
la commercialisation, bien que nous semblions nous améliorer. L’Université Queen’s est une 
valeur ajoutée à l’Est de l’Ontario. Bien que notre collectivité dispose d’une excellente 
infrastructure et d’un excellent corridor de transport, certaines des collectivités plus rurales ont de 
la difficulté avec leur infrastructure. 

3. Nous sommes situés dans un endroit clé pour le transport. Nous avons simplement besoin que 
les améliorations à l’infrastructure des postes frontaliers soient achevées. Il existe également une 
bonne occasion pour tirer parti du port dans le futur. 
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4. L’Est de l’Ontario ne peut pas concurrencer le centre et l’Ouest de l’Ontario au chapitre des 
grandes entreprises et industries, mais il y a tellement à promouvoir au niveau des produits 
agricoles et du tourisme. Regardez comment le comté de Prince Edward a transformé son 
infortune en fortune vers les 1980 en trouvant des alternatives aux conserveries et aux vergers. Il 
s’agit maintenant d’une région vinicole qui inspire une grande fierté, et le tourisme paie les 
factures tout l’été. L’Est de l’Ontario dans son ensemble peut faire de même. 

5. Je crois que tous les éléments ci-dessus nous donnent un avantage, mais il est difficile de 
répondre en ne sachant pas précisément ce que les autres régions offrent et (ou) qui fait quoi de 
mieux. 

6. L’exode des jeunes continue d’être un problème majeur dans les régions rurales de l’Est de 
l’Ontario. Nos petits villages et hameaux deviennent des enclaves pour retraités - on peut y voir 
les stations-service et les cafés fermer leurs portes - les personnes âgées ne dépensent pas leur 
argent - les jeunes doivent quitter pour trouver un emploi ayant un potentiel de croissance pour 
l’avenir. 

7. Des terres à prix compétitifs, des coûts de vie plus bas, une main-d’œuvre semi-qualifiée à plus 
faible coût. 

8. Cela dépend de la signification d’un « AVANTAGE » dans le marché d’aujourd’hui. La question 
est bien trop générale lorsque l’on parle d’un « marché ». Parlons-nous du marché avec ou sans 
but lucratif? Si nous parlons du marché de l’énergie renouvelable, alors ce n’est pas si pire que 
cela. S’il s’agit du marché de la fabrication/du transport, alors ce n’est pas bon du tout. Si nous 
parlons du travail dans le « marché » du secteur public (tous les trois paliers du gouvernement)... 
c’est génial.  

9. En présument, bien entendu, d’une approche durable à l’utilisation de ces ressources, autrement 
nous perdrons prochainement les ressources naturelles et humaines que nous avons. 

10. À l’échelle régionale, cette question est difficile. Par exemple, certaines régions peuvent disposer 
de l’infrastructure nécessaire alors que ce n’est pas le cas pour d’autres. 

11. La difficulté liée à certaines de ces questions est la disparité entre les services/attributs dans 
l’ensemble de l’Est de l’Ontario. Certaines zones de la région sont « riches » en ressources de 
tout genre et, à l’opposé, certaines des régions plus rurales et éloignées en manquent 
grandement. À mes yeux, ce problème de disparité sera difficile à aborder dans toute stratégie de 
développement économique de l’Est de l’Ontario « dans son ensemble ». 

12. Cette question est difficile pour une région aussi diversifiée. Par exemple, les systèmes de 
transport sont un avantage tout le long de l’autoroute 401, mais dans les collectivités du Nord, 
l’infrastructure de transport est déficiente. Des difficultés similaires surviennent avec des 
éléments comme les processus de développement, l’accès aux services publics et d’autres 
éléments. Cela changera et variera dans chaque collectivité. 

13. Il n’y a aucun avantage à vivre ici. Les coûts sont toujours plus élevés en direction de l’Ouest.  

14. Cette question, à notre avis, n’est pas claire. Nous avons l’impression que tous les attributs 
susmentionnés donneront un avantage aux entreprises. Toutefois, nous ne sommes pas certains 
que tous ces attributs existent. 

15. Si nous avions l’infrastructure municipale (j’entends par cela l’infrastructure récréative dans le 
comté de Haliburton), nous pourrions améliorer la santé de nos résidents. Plusieurs personnes 
ne peuvent pas faire de l’exercice à l’extérieur, particulièrement à l’hiver; il n’y a pas d’installation 
récréative publique avec une piscine intérieure dans le comté de Haliburton! 

16. Les avantages dont nous disposons sont au mieux sous-utilisés. 
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17. TERRAINS À BAS PRIX ET CENTRES DE TRANSPORT. 

18. Mes réponses portent sur Hastings-Nord et non pas sur l’Est de l’Ontario dans son ensemble. 

Question 10A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 10, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous.  

No Réponse 

1. Je pense qu’il y a de grandes divergences dans l’ensemble de la région au niveau municipal au 
chapitre de l’infrastructure, du processus (développement et développement économique) et des 
services. Il existe également un manque de coordination entre le gouvernement, les entreprises 
et les services d’éducation en ce qui a trait au développement économique.  

2. Services à l’innovation. Large bande. Services d’éducation et de formation. Transport. 

3. Le choix de groupes de revendication et de champions régionaux, je veux dire, les représentants 
élus, opposés au développement économique en général est un désavantage. Par « groupes de 
revendication », je veux dire qu’il y a souvent trop de comités et de groupes de citoyens qui 
tentent de faire du développement économique alors que ce rapiéçage d’efforts pourrait être 
mieux harmonisé et canalisé.  

4. Nous avions l’habitude de nous vanter d’avoir les meilleurs coûts énergétiques, mais maintenant, 
les coûts énergétiques sont devenus exorbitants pour nos industries.  

5. La large bande devient de plus en plus disponible, grâce au RREO, mais est encore en train 
d’être mise en œuvre et n’est pas disponible dans l’ensemble de la région. Nous faisons un peu 
de rattrapage à ce moment-ci. Je crois qu’une plus grande amélioration de nos systèmes de 
transport est requise. Le système existant est bon, mais des améliorations sont nécessaires pour 
accroître les occasions pour le transport de biens. Les processus aux niveaux locaux en ce qui a 
trait à la planification et aux changements de zones de même que la disponibilité des terres 
aménagées doivent être améliorés/augmentés. 

6. À la question 9A, ces éléments étaient énumérés comme avantages. Toutefois, ce ne sont pas 
toutes les régions qui sont sur un même pied d’égalité relativement à ces attributs. 

7. Les gouvernements, tant du palier provincial que fédéral, ne se soucient que d’obtenir des votes 
dans l’Est de l’Ontario. Pour le reste, ils préfèrent ne pas entendre parler de nous. L’Est de 
l’Ontario a toujours été le cousin pauvre de Toronto et de l’Ouest de l’Ontario. Les grandes 
entreprises et industries veulent se trouver là où est l’action, et l’Est de l’Ontario ne peut pas 
concurrencer avec des centres plus grands. Seule la région du Nord de l’Ontario est plus ignorée 
que notre région. Mais, les deux régions ont beaucoup plus à offrir que ce que Toronto et Ottawa 
veulent bien croire. 

8. Il s’agit des éléments que notre région (et probablement d’autres régions) peut améliorer à mon 
avis, tant en ce qui a trait aux services qu’à la connaissance des services.  

9. Oui, j’ai indiqué le transport comme un avantage et un désavantage. Bien plus peut être fait pour 
améliorer ce secteur, p. ex. le transport intermodal, des améliorations aux chemins de fer, le 
transport public. 

10. Manque complet de rétention des jeunes pour la région dans les comtés unis de Stormont 
Dundas and Glengarry. 

11. L’économie mondiale joue un rôle significatif dans l’argent de base du secteur manufacturier. Une 
économie au ralenti aux États-Unis a un effet en chaîne ici. Également, les prix de l’énergie en 
Ontario ne sont pas compétitifs par rapport au Québec, à l’exception de Cornwall qui 
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s’approvisionne du réseau québécois. Les pannes énergétiques sont une préoccupation 
importante.  

12. Nous avons besoin d’un réseau de transport ferroviaire à partir d’Ottawa (réseau en étoile); des 
attraits limités pour la main-d’œuvre professionnelle; des connexions limitées entre les institutions 
d’enseignement et la région (région urbaine à rurale) et connexions interrégionales limitées 
(région urbaine à urbaine); besoin de solutions de services dynamiques/novatrices (technologies) 
et polyvalentes (réglementaires) pour les régions rurales (services sur place pour un 
développement supérieur). 

13. La région est désavantagée en raison de sa géographie et le sera toujours - une faible densité de 
population; de grandes distances à parcourir entre les centres de population (qui sont tous petits, 
à l’exception de la région de la capitale nationale; une piètre infrastructure de transport (à moins 
d’être situé le long de la 401 ou des chemins de fer), particulièrement pour les services aériens 
intrarégionaux; et un très piètre accès au service d’Internet à haute vitesse. Nous avons perdu un 
potentiel commercial considérable en raison du mauvais service Internet à haute vitesse dans 
notre région. 

14. De manière similaire à la réponse à la question 9, où les désavantages sont propres aux endroits 
au sein de la région. 

15. Nous sommes clairement désavantagés puisqu’il n’y a pas de discussions en groupes de 
concertation au sein du comté de Renfrew.  

16. Le processus de planification de l’utilisation des terres et de l’attribution des permis est 
compliqué, il fait l’objet d’une réglementation excessive, et il empêche les entreprises de se 
développer dans l’Est de l’Ontario. Les gouvernements locaux se préoccupent trop des 
règlements et sont incapables de répondre aux initiatives. La politique provinciale place la région 
dans une situation de désavantage. La main-d’œuvre est en baisse puisque les jeunes sont 
partis de la région afin de trouver des occasions ailleurs.  

17. Les groupes de revendication et les champions régionaux ont tendance à favoriser une 
municipalité par rapport à une autre. 

18. Voir la question 9A ci-dessus. 

19. Le manque de transport public place la population qui ne conduit pas dans une position très 
désavantagée. 

20. L’Est de l’Ontario est, au niveau géographique, un excellent endroit où vivre, mais la région doit 
offrir plus que cela pour attirer et retenir les jeunes talents créatifs. 

21. LE MANQUE DE POPULATION ET L’INCAPACITÉ À RASSEMBLER DE VASTES ÉTENDUES 
DE TERRES. 

22. Les organisations sans but lucratif ont fortement contribué à la qualité de vie, mais il est difficile 
de dire si elles sont un avantage ou un désavantage pour le côté monétaire du développement 
économique. D’un côté, plusieurs de leurs services n’existeraient pas si des profits étaient exigés 
par les actionnaires. D’un autre côté, elles peuvent être inutilement en compétition avec les 
entreprises en difficulté. Dans l’ensemble, compte tenu des conditions équitables au chapitre de 
l’aide publique, elles sont un avantage et gardent les organisations à but lucratif fortes. 

23. Certains éléments sont à la fois des avantages et des désavantages selon la partie de la région 
dans laquelle vous vous situez. En ce qui a trait aux incubateurs et aux parcs commerciaux, 
ceux-ci sont des désavantages puisqu’il n’y a pas assez d’endroits pour les entreprises en 
démarrage et, d’une façon générale, pas assez de terrains prêts au développement qui sont 
aménagés et préapprouvés aux fins de leur développement. Les ressources naturelles ne sont 
un désavantage que lorsqu’il existe une situation conflictuelle avec la Loi sur les espèces en voie 
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de disparition, ce qui entraîne de longs délais ou une exigence de permis. La durée nécessaire 
pour traiter les permis de respect des exigences fixées en matière environnementale peut 
également être un désavantage et renvoie également aux permis de la Loi sur les espèces en 
voie de disparition. 

Question 14. (Facultatif) Veuillez décrire les OCCASIONS que vous constatez dans les 

secteurs NOUVEAUX/ÉMERGENTS ou dans les secteurs traditionnels de NICHE?  

No Réponse 

1. Bien que les TIC constituent une catégorie universelle, je séparerais les médias et j’en ferais un 
secteur distinct. Je pense qu’il existe une occasion considérable dans ce secteur.  

2. Biotechnologie et chaîne de valeurs/d’approvisionnement agricole, traitement, etc. 

3. Les produits forestiers non traditionnels (biomasse, produits alimentaires et personnels, arbres de 
Noël/produits des fêtes); centre d’entrepreneuriat/d’innovation pour les jeunes; programmes 
d’accréditation touristique (pour relever le niveau des emplois du domaine du service); 
programmes élargis de collèges communautaires (service intégral) dans les collectivités rurales 
en lien avec les occasions locales; établissement d’une marque pour l’expérience et les produits 
régionaux. 

4. Il existe plusieurs occasions de production alimentaire nouvelles et uniques dans cette région où 
l’agriculture joue un rôle clé depuis plusieurs générations. Les produits existants sont également 
reconnus pour leur grande qualité. 

5. Il existe des occasions non traditionnelles dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui 
ont besoin de faire l’objet d’une promotion. Le tourisme est l’une de ces occasions, et la 
production d’aliments ethniques en est une autre. Il existe des occasions émergentes dans le 
secteur de la foresterie qui requièrent un travail préparatoire. 

6. Maintenant que le service à haute vitesse est en train d’être mis à niveau, il y a beaucoup de 
potentiel pour les emplois de l’économie créative, mais nous devons nous vendre auprès des 
grands centres urbains. Il y a des milliers de gens vivant à Toronto qui n’ont aucune idée du 
genre de mode de vie dont ils pourraient bénéficier dans l’Est de l’Ontario. 

7. L’accent est mis sur les granulats et non pas sur le pétrole et le gaz. 

8. Le commerce électronique devrait être mieux appuyé en continuant de s’assurer que l’Internet à 
haute vitesse est disponible dans tous les secteurs de l’Est de l’Ontario. Le réseau existant de 
transport devrait appuyer cela. 

9. Le problème est que chaque région économique de l’Ontario (en ne considérant pas les autres 
provinces) recherche les mêmes occasions... dans les mêmes secteurs. Nous avons tous besoin 
et nous voulons tous plus d’emplois et d’occasions pour générer des revenus pour construire, 
développer et améliorer nos collectivités pour nos citoyens. J’ai déjà vu les mêmes enjeux et les 
mêmes questions soulevées dans le Nord de l’Ontario que ceux mentionnés dans ce sondage. 
Je ne connais pas la réponse, mais je sais qu’il faut commencer à nous concentrer sur les 
secteurs de l’économie de l’Est de l’Ontario dans lesquels nous excellons et pour lesquels nous 
avons la plus grande occasion d’en faire la promotion et d’en assurer la croissance... tout le reste 
que nous voulons peut suivre. Nous avons besoin d’argent, ce qui signifie que nous devons 
exporter. Si nous ne produisons pas un volume plus élevé des biens et services qui sont en 
demande et qui sont vendus sur des marchés à l’extérieur de la région de l’Est de l’Ontario, nous 
sommes condamnés à continuer sur une voie économique empreinte de médiocrité – soit là où 
nous nous trouvons actuellement et dans un proche avenir. 
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10. Nous devrions mettre l’accent sur les services de santé/bien-être/récréatifs qui ciblent les 
prochains baby-boomers, et prévoir une infrastructure connexe et de l’hébergement pour ceux 
qui vivent ici 6 à 8 mois par année et qui voyagent pendant 4 à 6 mois. Ceci attirerait les retraités 
d’Ottawa, de Toronto et de Montréal, et créerait des emplois bien rémunérés dans le domaine des 
services en santé, le domaine de la construction et d’autres domaines. 

11. Logement social, hébergement des personnes âgées, énergies alternatives. 

12. Technologies de l’eau/fabrication de pointe; médias numériques. 

13. La région est déprimée. Les règlements et les politiques limitent les initiatives de développement. 
Il est nécessaire de développer des industries et des entreprises durables. Il y a très peu 
d’exemples d’initiatives de développement ayant connu du succès. L’initiative portant sur la large 
bande est bonne, mais celle-ci est éclipsée par les autres règlements et limitations. La province 
considère les régions rurales comme un passif et cela limite les occasions. 

14. Résidentiel. Collectivités pour personnes adultes. 

15. L’Est de l’Ontario a une occasion de se développer en tant que centre pour entreprises de niche 
et firmes de services financiers à frais généraux peu élevés axées sur l’internalisation, et ce, en 
raison de l’attrait des faibles coûts de vie pour les professionnels du secteur, de l’accès aux 
technologies et (nous l’espérons) une facilité de déplacement (même par train à grande vitesse) 
dans le corridor Ottawa-Montréal-Toronto (et New York). 

16. Le tourisme culturel est en croissance rapide. Nous devons tirer parti de ce secteur. 

17. Les secteurs émergents sont les technologies médicales, le bien-être, les technologies de 
l’information, le marketing numérique, l’automatisation du traitement et des contrôles, les produits 
alimentaires locaux artisanaux et l’agroentreprise. 

18. LES OCCASIONS VIENDRONT LORSQUE NOUS RETOURNERONS À NOS INDUSTRIES DE 
BASE ET QUE NOUS LES FERONS CROÎTRE ET Y AJOUTERONS DE LA VALEUR. AVEC 
UNE FAIBLE DENSITÉ DE POPULATION ET UNE ABONDANCE DE TERRES ET D’OPTIONS 
DE TRANSPORT. CES MARCHÉS SONT DE NICHE, MAIS ILS AGISSENT COMME LES 
VÉRITABLES MOTEURS DE L’ÉCONOMIE. 

19. Fabrication personnalisée avec de l’impression propre en 3D; changement en passant d’un 
comté psychiatrique à un comté ayant la santé mentale la plus saine; célébration de l’héritage 
britannique.  

20. Croissance des petites entreprises à domicile ou basées sur PC, ou soutien aux grandes 
entreprises par un prestataire à domicile. 

21. Le marché de la retraite et la population vieillissante sont en premier. Développement du 
tourisme « haut de gamme »; biomasse si le palier provincial peut se brancher. 

Question 15A. (Facultatif) Si vous aimeriez préciser vos réponses ci-dessus ou que vous 

avez une priorité qui ne figure pas dans la liste, veuillez utiliser la zone de texte ci-

dessous.  

No Réponse 

1. Meilleure coordination et lien entre le gouvernement, les entreprises et l’éducation et les divers 
groupes dans chaque cloisonnement.  

2. Nous disposons déjà d’un groupe de marketing régional et de programmes de marketing sectoriel 
avec Ontario East et ceux-ci font un excellent travail. L’EOWC devrait établir des partenariats 
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avec ces derniers plutôt que de tenter de dupliquer les programmes/services qu’Ontario East 
offre actuellement. 

3. Les gouvernements provincial et fédéral doivent donner accès au financement pour les projets 
dans l’Est de l’Ontario. Les gouvernements municipaux font pour la plupart de leur mieux, mais 
certaines villes souhaitent encore attirer une grande industrie pour les sauver. Cela n’arrivera 
probablement pas. Les proies faciles ont déjà été prises et maintenant, il est temps de se rouler 
les manches et de commencer à travailler fort. 

4. J’ai dû en indiquer 5, je ne pouvais pas n’en choisir que 3. 

5. Améliorations apportées au processus réglementaire - moins lourd et plus efficace en termes de 
temps et d’argent pour les entreprises.  

6. Microentreprises en démarrage/économie rurale. 

7. Le faible coût de la vie/grande qualité de vie pour les jeunes professionnels pourrait en faire une 
région très attrayante SI un réseau régional de transport était en place (pour les déplacements 
quotidiens ou selon les besoins). Il est nécessaire d’atteindre le « tournant »/grappes. Il est 
nécessaire de se défaire du biais régional (perception) envers le fait que les « baby-boomers » 
sont les piliers pour l’avenir; les jeunes ne se sentent pas à leur place/les bienvenus. 
Commercialiser les avantages de la région directement auprès des personnes qui sortent de 
l’école.  

8. Se concentrer sur notre patrimoine naturel, non pas pour l’exploitation, mais plutôt pour attirer les 
personnes retirant un bon revenu de retraite et qui nécessitent des services. Examiner les 
services pour certains secteurs spécifiques dédiés à cette clientèle (santé, bien-être, loisirs, 
services de soutien, etc.). 

9. Plusieurs autres éléments sont également essentiels. 

10. Développement de l’infrastructure pour le tourisme (produits nouveaux et améliorés). 

11. Permettre aux entreprises en démarrage de réussir grâce à une bureaucratie réduite. Les coûts 
d’établissement d’une entreprise, particulièrement lorsque les voisins ou les politiciens ne sont 
pas en faveur, tuent la plupart des occasions pour les initiatives menées à l’échelon local. 
L’accent est mis sur les mauvaises choses. Les gens ont des idées et sont prêts à investir, mais 
ils ne peuvent pas se permettre le coût associé aux permis et à la réglementation et les délais 
excessifs pour obtenir les approbations. Cela coûte énormément cher et paralyse les entreprises 
émergentes.  

12. La création d’innovation et d’entreprises en démarrage peut avoir lieu en mettant l’accent sur les 
collectivités de personnes adultes. 

13. Nous choisissons la rétention des jeunes plutôt qu’une main-d’œuvre qualifiée puisque les jeunes 
seront qualifiés. 

14. La rétention et la nouvelle attraction des jeunes qualifiés aideraient immédiatement au 
développement d’une main-d’œuvre qualifiée. La sensibilisation auprès des jeunes inscrits dans 
un établissement d’études postsecondaires ainsi que le développement d’une culture d’affaires 
de l’innovation, de même que des occasions d’emplois d’été significatifs pour les étudiants dans 
les programmes universitaires axés sur le leadership autres que les programmes de science, de 
technologies, d’ingénierie et de mathématiques, seraient tous très bénéfiques pour combler cette 
lacune.  

15. Veiller à ce que les coûts des intrants essentiels (énergie, main-d’œuvre et éducation/formation) 
soient concurrentiels, particulièrement en ce qui a trait à l’énergie par rapport aux territoires en 
compétition.  
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16. Il est nécessaire d’assurer une rétention des jeunes pour compenser le déclin du nombre de 
naissances et l’augmentation de l’âge de la population de l’Est de l’Ontario. 

17. DES ENTREPRISES ENVISAGENT NOTRE RÉGION, MAIS L’INCAPACITÉ DE RASSEMBLER 
500-1 000 ACRES EN UN SEUL SECTEUR ET AVEC LES SERVICES EST QUASI 
IMPOSSIBLE. LA PROLIFÉRATION DES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES DISTINCTES REND 
DIFFICILES L’ACHAT DE PROPRIÉTÉS ET LES MARGES DE RECULEMENT NÉCESSAIRES 
POUR L’INDUSTRIE. IL Y A 10 000 ACRES DANS LE COMTÉ DE GRENVILLE QUI SONT 
DÉTENUS PAR LE GOUVERNEMENT. L’ARGENT EST MIS DANS LE PORT, MAIS LES 
INDUSTRIES MAJEURES NE PEUVENT PAS S’INSTALLER PUISQUE LES TERRAINS SONT 
MIS DANS DES RÉSERVES FONCIÈRES. IL EST BEAUCOUP PLUS FACILE DE S’INSTALLER 
DANS L’OUEST DE L’ONTARIO PUISQUE LES TERRAINS, LES SERVICES ET LES 
INFRASTRUCTURES SONT DISPONIBLES. 

18. Nous avons besoin d’un mécanisme pour rechercher de nouvelles occasions d’affaires – une 
façon de penser qui sort des sentiers battus au fur et à mesure que l’économie se réinvente. 
Soutien aux organisations d’affaires régionales et aux initiatives locales. 

Question 16A. (Facultatif) Si vous souhaitez préciser votre réponse à la question no 16, 

veuillez utiliser la zone de texte ci-dessous. |  

No Réponse 

1. Nous avons besoin d’idées créatives pour attirer l’attention; des innovations qui sont mesurées 
par des objectifs tangibles. Nous ne pensons pas assez de manière créative dans l’Est de 
l’Ontario, et nous ne prenons pas de risques.  

2. Dans cette collectivité, il y a beaucoup de gens qui souhaitent travailler; plusieurs sources de 
main-d’œuvre « abordable » composée de travailleurs peu ou semi-qualifiés, et la proximité avec 
Kingston signifie un accès à la formation et à une main-d’œuvre plus qualifiée. Je ne vois pas les 
problèmes au niveau de la main-d’œuvre comme étant un élément clé des « faiblesses » de 
l’économie de l’Est de l’Ontario (et je possède une expérience de 20 années comme spécialiste 
du marché du travail). 

3. Il n’y a pas beaucoup d’emplois. 

4. Une préoccupation pour notre main-d’œuvre est le sous-emploi. Il n’y a pas assez d’emplois bien 
rémunérés dans la région. 

5. L’écart entre les compétences offertes par les employés potentiels ou actuels et celles requises 
par les employeurs est problématique. La croissance est limitée en partie par la productivité, mais 
plus importante encore, par la créativité. 

6. La région de Hastings-Nord n’a pas de pénurie de travailleurs; la pénurie est dans les emplois, 
particulièrement les emplois qui paient plus que le salaire minimum. L’accès à des travailleurs 
qualifiés est un problème saisonnier. Il est difficile d’en trouver l’été et il y en a trop qui 
recherchent du travail l’hiver. 

7. L’un de nos plus grands défis dans le comté de Prince Edward est notre forte demande de main-
d’œuvre saisonnière (laquelle est associée à l’agriculture traditionnelle et à valeur ajoutée, au 
tourisme/aux vignobles, etc.) et notre manque d’hébergement temporaire et de transport pour ces 
travailleurs. 
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Question 18A. (Facultatif) Si vous aimeriez préciser vos réponses ci-dessus ou que vous 

avez une priorité qui ne figure pas dans la liste, veuillez utiliser la zone de texte ci-

dessous. |  

No Réponse 

1. Encore une fois, l’Est de l’Ontario fait un excellent travail pour commercialiser la région et les 
équipes sectorielles. Il n’y a aucun besoin de dupliquer ces deux éléments. 

2. Nous devons innover pour croître. Nous avons également besoin de diversifier nos activités par 
rapport au statu quo. Bien que le tourisme ait un impact économique majeur et qu’il soit très 
visible, nous devons aller au-delà de ce secteur pour renforcer nos collectivités et notre région. 
Nous devrions nous concentrer sur le développement de nouveaux produits et services novateurs 
qui peuvent être fournis dans les petites collectivités rurales par Internet ou d’autres méthodes qui 
ne nécessitent pas une augmentation de l’infrastructure communautaire.  

3. La région de l’Est de l’Ontario dispose-t-elle d’une capacité de réseau?  

4. Ne limitez pas les choix à trois priorités seulement puisque cela suggère que la personne qui 
effectue le sondage considère que les choix sont distincts et indépendants, ce qui n’est pas le 
cas.  

5. De plus grandes connexions routières au Nord de l’autoroute 401, comme une 
autoroute 7 rehaussée d’au moins 2 voies. 

6. La large bande est une priorité critique; toutefois, nous n’avons pas sélectionné cet élément 
puisque le projet est bien en cours et que la prochaine étape est de l’utiliser comme levier pour 
les programmes de marketing. 

7. Le manque de terres aménagées est un véritable problème. Plusieurs zones d’installation ne 
disposent pas de la capacité disponible nécessaire pour leur aménagement et (ou) la politique 
provinciale limite le potentiel de croissance. Il n’y a pas d’argent disponible pour accroître les 
services.  

 

 

Question 19. Selon VOUS, quelle est L’INITIATIVE RÉGIONALE LA PLUS IMPORTANTE qui 

pourrait être mise en place pour RENFORCER L’ÉCONOMIE de l’Est de l’Ontario?  

No Réponse 

1. nnnnnnn 

2. Moins d’études et de revendications et davantage d’actions. Je pense que l’Est de l’Ontario a 
fait du bon travail au niveau de ses revendications auprès du gouvernement, mais la région doit 
savoir comment agir. 

3. Un plus grand soutien sous forme de financement/d’accès aux capitaux et à l’infrastructure pour 
les petites et moyennes entreprises en démarrage; initiatives de rétention et d’expansion. 

4. Suivre la méthode www.sirolli.com d’encadrement d’affaires. 

5. Services à l’innovation (pour stimuler la mise en place de nouvelles entreprises, de nouveaux 
produits ou services). 

6. Attraction d’une main-d’œuvre qualifiée par l’entremise d’un marketing sectoriel. 

7. Développement de la chaîne d’approvisionnement. 
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8. Attraction de nouvelles entreprises. 

9. Développement de la chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de la région. 

10. Fournir des services d’éducation aux jeunes en ce qui a trait aux métiers et à l’industrie de la 
construction. Offrir des incitatifs pour que les entreprises s’établissent au sein de l’Est de 
l’Ontario. 

11. Approche régionale à l’investissement en infrastructure : centre de transport et terrains 
aménagés prêts pour la croissance. 

13. Un plus grand accent sur les services aux entrepreneurs, particulièrement les services 
professionnels (marketing, ingénierie, etc.) et pour les petites entreprises (moins de 
20 employés). Il s’agissait de la plus grande augmentation au chapitre des emplois que nous 
ayons vue. Beaucoup de retraités et (ou) de personnes licenciées ont lancé leur propre 
entreprise, souvent dans l’économie du savoir. Puisque l’Internet leur permet d’être situées 
partout, ces personnes rechercheront souvent la qualité de vie dans une plus petite région 
rurale.  

14. La grande ouverture de l’université d’Akwesasne/Cornwall/SD&G. 

15. Financement de l’infrastructure. 

16. Diminution de la réglementation. 

17. Services à l’innovation pour stimuler le développement. 

18. Services à l’innovation (pour stimuler la mise en place de nouvelles entreprises, de nouveaux 
produits ou services). 

19. Un meilleur service à large bande en plus de ce qui est déjà offert. Le sondage auprès des 
résidents saisonniers qui est actuellement mené par le comté de Hastings et le comité de 
développement économique de Hastings-Nord indique que les résidents saisonniers sont 
toujours très insatisfaits de leur service à large bande. Notre potentiel se trouve dans l’attrait de 
gens novateurs qui peuvent travailler à leur domicile ou ouvrir une entreprise, apprécier la 
qualité de vie et contribuer à leur collectivité. Pour ce faire, nous avons besoin de mettre l’accent 
de façon continue sur les améliorations à la large bande. 

20. Transport. 

21. Internet à haute vitesse. 

22. Meilleurs transports. Le chemin de fer n’existe plus. 

23. Attraction des immigrants et des jeunes. 

24. Accès au financement de l’infrastructure. 

25. Nous avons besoin d’un attrait qui incitera les gens à faire de notre région une destination... les 
visiteurs se rendent à Watertown les fins de semaine, alors pourquoi n’iraient-ils pas à Kingston, 
Belleville ou Brockville à la place? 

26. Appuyer les petites entreprises et créer des emplois durables pour les résidents.  

27. Stimuler le développement de nouvelles entreprises et d’occasions d’entrepreneuriat. 

28. Introduire des installations d’apprentissage de niveau postsecondaire dans plus de collectivités 
éloignées pour attirer les talents et les investissements et stimuler l’économie locale. 
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29. Obtenir plus de financement provincial et fédéral. 

30. Augmenter l’accès à la large bande dans les régions où elle n’est pas encore disponible. 

31. Nous avons besoin d’initiatives qui sont destinées aux régions rurales. Les initiatives faites par 
et pour Toronto ne fonctionnent pas nécessairement dans nos petites municipalités rurales. 
Cessez de prendre des décisions sans une consultation adéquate (et je ne veux pas dire une 
référence à un document sur un site Web, auquel plusieurs d’entre nous n’ont pas accès). Je 
parle d’une consultation significative avec les gens touchés par les décisions et les politiques 
gouvernementales. Nous en avons assez des politiques dictées par des groupes d’intérêts 
spéciaux qui ont « l’oreille » du gouvernement et qui possèdent plein d’argent pour assurer le 
succès de leur propre agenda. Ils détruisent le secteur des ressources et le gagne-pain de la 
région rurale de l’Ontario. 

32. Marketing. 

33. . 

34. Plus d’emplois qui paient un salaire suffisant pour vivre.  

35. Travailler avec de petites (micro) entreprises existantes et trouver des façons de les aider à 
croître et à élargir la gamme de produits ou services qu’elles offrent. Ceci créerait autant 
d’emplois que de tenter de lancer de nouvelles entreprises tout le temps. Faites en sorte que de 
jeunes entrepreneurs obtiennent du mentorat auprès de gens d’affaires plus âgés qui tentent de 
prendre leur retraite et qui cherchent à vendre leur entreprise. Le jeune entrepreneur pourrait 
ensuite acheter l’entreprise plutôt que d’avoir à commencer à zéro. Il pourrait recevoir du 
mentorat pour une année ou deux, apprendre sur l’entreprise puis créer un plan sur les gestes 
qu’il posera pour améliorer/faire croître les activités une fois qu’il aura pris la direction de 
l’entreprise. 

36. Services à l’innovation pour stimuler la mise en place de nouvelles entreprises, de nouveaux 
produits ou services; accès à des capitaux/du financement. 

37. Faciliter le démarrage réussi d’entreprises locales novatrices dans le domaine des hautes 
technologies qui ont une occasion de croissance à l’international.  

38. Programmes pour appuyer le développement de nouvelles entreprises (financement, nouvelles 
occasions, services novateurs). 

39. Attraction d’une main-d’œuvre qualifiée (tant avec des compétences techniques que des 
compétences adaptables/générales). 

40. Mettre la main-d’œuvre qualifiée (rétention des jeunes) en lien avec les emplois demandés dans 
notre région. Ceci permettrait aux entreprises de développer des chaînes d’approvisionnement 
ou de nouveaux marchés et de croître. 

41. La création d’une Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario, laquelle peut 
être utilisée comme cadre pour le développement de l’infrastructure et des investissements, le 
marketing sectoriel et un processus décisionnel plus ciblé pour la région dans son ensemble. 

42. Nous avons besoin d’un développement commercial - trop de nos collectivités deviennent des 
villages de retraite. Les retraités ont tendance à surveiller leurs dépenses très attentivement et 
ne stimulent pas l’économie. Ils n’achètent pas de voiture et de vêtement et ont un revenu 
disponible limité. Nous devons trouver un meilleur équilibre et une main-d’œuvre plus forte. 

43. Une meilleure promotion de ce qui est déjà ici et un meilleur soutien pour les entreprises déjà 
installées dans la région.  
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44. Je ne suis pas certain. 

45. Construire de l’infrastructure pour accommoder le nouveau développement commercial et 
industriel. 

46. Services à l’innovation. 

47. Accès à des capitaux/du financement. 

48. Une plus grande rétention des jeunes et une meilleure formation. 

49. Une meilleure infrastructure pour l’hydroélectricité. 

50. Aéroport international régional. 

51. Répondre aux pénuries de travailleurs qualifiés/alignement des compétences. 

52. Limite pour la croissance des entreprises autour d’Ottawa (la ceinture verte de progression par 
dépassement ne devrait pas être soutenue), réseau ferroviaire régional en étoile, faire croître 
les collectivités grâce à un réseau ayant un accès durable à de l’eau/des installations sanitaires. 

53. Terrains aménagés. 

54. Terminer le projet actuel de connexion à large bande, puis commencer à élargir et à mettre à 
niveau l’infrastructure de réseau pour accommoder les nouvelles technologies et applications. 

55. Assurer la disponibilité de services fiables en matière d’infrastructure. 

56. Marketing et établissement d’une marque. Lorsque j’ai pensé à déménager mon entreprise dans 
la région, mes critères de base pour le choix de l’emplacement étaient très clairs et simples : 
puis-je faire de l’argent ici et en combien de temps puis-je en faire? Est-ce que mon entreprise 
en bénéficiera? Est-ce que mon entreprise sera touchée? Essentiellement... si l’entreprise peut 
faire de l’argent, je veux qu’elle en fasse dans la région. 

57. Coopération et confiance entre les municipalités. 

58. Des programmes de développement économique qui sont basés sur des entreprises 
spécifiques dans le but d’attirer véritablement les organisations ou entrepreneurs pouvant 
ensuite développer ce secteur ici. 

59. Sensibilisation à l’étranger. 

60. Créer un environnement qui permet aux entreprises de faire des affaires en toute facilité. 
L’Internet à large bande/haute vitesse rend déjà la région plus attrayante comme destination 
commerciale. 

61. Services à l’innovation (pour stimuler la mise en place de nouvelles entreprises, de nouveaux 
produits ou services). 

62. Reconnaissance et développement responsable de la région comme destination récréative pour 
les visiteurs ainsi que pour les propriétaires fonciers saisonniers. 

63. Capitaux.  

64. Mettre à jour TOUTES les infrastructures technologiques. 

65. Cibler l’innovation du point de vue d’un marché mondial.  

66. Réduire le coût de faire des affaires - coûts énergétiques et règlements excessifs. 
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67. Coopération entre tous les acteurs de la région, y compris tous les paliers du gouvernement, les 
associations de l’industrie et les ONG. 

68. Soutien actif pour le secteur sans but lucratif, qui est souvent le chef de file de l’innovation dans 
les collectivités. 

69. Petites entreprises en démarrage. 

70. Incitatifs financiers pour les entreprises et promotion de la qualité de vie. 

71. Courtiser ou accorder des incitatifs de manière agressive, dans la mesure où ils sont permis, par 
une ÉQUIPE de représentants élus expérimentés, p. ex. EOWC et du personnel. Un ou deux 
ajouts dans des zones centrales peuvent avoir un impact positif sur nous tous. Je pense 
également qu’il est essentiel de cibler le développement « durable », c’est-à-dire de ne pas 
exploiter les ressources naturelles locales sans penser à l’avenir... célébrons le patrimoine 
naturel que nous avons; de faibles taxes et des coûts intéressants au chapitre de la main-
d’œuvre sont des éléments susceptibles d’attirer des employeurs de niche dans cette région. 

72. Inconnu. 

73. Probablement des revendications aux paliers supérieurs du gouvernement; aide à la recherche 
et au développement; partenariats avec les collèges et universités. 

74. Attirer les industries novatrices en biotechnologie/de produits agricoles avec des entrepreneurs 
et employés instruits qui auront tendance à venir vivre avec leur famille dans l’Est de l’Ontario. 

75. Programmes de marketing régionaux. 

76. Commercialiser la région comme endroit où vivre une longue vie en santé à la semi-retraite ou à 
la retraite avec un bon accès aux transports, loisirs, services de santé, etc. 

77. Rétention de nos gens. 

78. Fournir de bonnes occasions d’emplois pour nos jeunes. Il y a déjà plein d’emplois disponibles 
au salaire minimum. Ma définition d’un bon emploi est un emploi qui donne à un employé une 
sécurité et un régime équitable d’avantages sociaux/de rémunération selon l’éducation de 
l’employé. 

79. Formuler un plan d’action collaboratif (entreprises, recherche et éducation, gouvernement) afin 
de devenir un centre d’innovation pour le développement et la prestation de 
technologies/produits/solutions aux problèmes mondiaux auxquels nous faisons face, dont la 
rareté de l’eau/la gestion des déchets/l’énergie verte/l’adaptation aux changements climatiques. 
Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront. 

80. Meilleure coordination entre les paliers du gouvernement afin de donner un accès aux capitaux 
pour les entreprises en démarrage. Exemple : l’entreprise Gananoque Brewing Company ne 
peut trouver des capitaux pour ouvrir une brasserie au centre de la ville, ce qui pourrait être un 
attrait touristique important et une source d’emplois. 

81. L’infrastructure commerciale et les services de soutien - y compris l’accès aux capitaux. 

82. Services à l’innovation (pour stimuler la mise en place de nouvelles entreprises, de nouveaux 
produits ou services). 

83. Financer adéquatement/suffisamment la Commission du développement économique de l’Est 
de l’Ontario. Combiner les efforts avec l’Eastern Ontario Warden’s Caucus et créer une solide 
organisation de marketing/de revendication qui est respectée et écoutée par tous les paliers du 
gouvernement et par les entreprises dans l’Est de l’Ontario.  
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No Réponse 

84. Attraction des investissements. 

85. Stratégies pour attirer/retenir les jeunes. 

86. Infrastructure de transport. 

87. Facilitation pour les entreprises. 

88. Transport; améliorer l’infrastructure et fournir des moyens de transport économiques et 
efficients. 

89. Appuyer les petites entreprises en démarrage, et éliminer les politiques provinciales qui 
empêchent la croissance dans les régions rurales. Il s’agit de politiques malavisées des 
bureaucrates basés dans la RGT qui ne comprennent pas du tout la région rurale de l’Est de 
l’Ontario. 

90. Développement des compétences. 

91. Emplacement. 

92. Attraction des jeunes dans les métiers spécialisés. 

93. Se concentrer sur les entreprises, la croissance et le développement qui comprend les 
collectivités rurales qui ne disposent pas « d’infrastructure commerciale ». Nous avons besoin 
d’accueillir plusieurs petites entreprises de technologies propres qui peuvent croître dans la 
région. 

94. Développement du marché. 

95. Investissement de capitaux. 

96. Transport et centre de logistique pour le transport intermodal. 

97. Rétention et attraction des jeunes, particulièrement les jeunes ayant fait des études 
universitaires.  

98. Rétention des jeunes/entrepreneurs.  

99. S’assurer que les programmes d’éducation sont harmonisés avec les besoins des entreprises. 
Le déséquilibre des compétences est tel que le taux de chômage chez les jeunes avoisine les 
20 %, mais les entreprises n’arrivent toujours pas à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. 

100. Créer des options pour attirer et retenir les jeunes. La région compte plusieurs établissements 
d’enseignement qui attirent les étudiants de tous les niveaux, mais ceux-ci ne disposent 
d’aucune occasion locale/régionale/d’entrepreneuriat pour rester dans la région. 

101. Dans les années 1950, la Corée du Sud était le pays le plus pauvre du monde, avec un PIB par 
habitant s’élevant à la moitié de celui de la Corée du Nord. Le pays fait maintenant partie du 
G20. La Pologne a traversé la tempête économique en Europe d’une meilleure façon que la 
plupart des autres pays. Il existe bien d’autres exemples, mais le dénominateur commun entre 
eux est que ces pays se sont concentrés sur l’éducation comme voie pour le développement 
économique. Nous avons beaucoup à offrir, mais nous sommes fragmentés et nous prenons 
possiblement le secteur pour acquis à titre de moteur de l’innovation et de développement des 
compétences. 

102. Augmenter le soutien au secteur manufacturier. 

103. Promouvoir l’achat local et acheter local. 
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No Réponse 

104. Infrastructure récréative. 

105. Large bande pour appuyer l’innovation régionale/communautaire. 

106. Améliorer des liens de transport. 

107. Aucun commentaire. 

108. Large bande et couverture cellulaire. 

109. Revitalisation du centre-ville. 

110. Développement d’une destination touristique régionale. Ceci est actuellement réalisé de façon 
très fragmentaire. 

111. Une rétention des jeunes et des services à l’innovation pour stimuler les nouvelles idées, les 
nouveaux entrepreneurs et les nouveaux secteurs de l’économie. 

112. Développer une base géographique bien aménagée et bien située pour cibler le développement 
économique près des routes de transport. S’assurer d’un marché du travail concurrentiel avec 
des salaires et des avantages sociaux qui correspondent à celui-ci. 

113. Internet à haute vitesse. 

114. DISPOSER D’UNE BONNE PERSONNE-RESSOURCE QUI POURRAIT TRAVAILLER 
COMME LIEN ENTRE LES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX DE LA RÉGION ET 
L’INDUSTRIE. NOUS AVONS BESOIN D’UNE PERSONNE SOUCIEUSE DE PRÉSERVER LA 
CONFIDENTIALITÉ ET QUI PEUT FAIRE AVANCER LES CHOSES LORSQUE L’INDUSTRIE 
SE MANIFESTE, ET IL NE DEVRAIT PAS Y AVOIR DE FANFARE MÉDIATIQUE JUSQU’À CE 
QUE LE BÉTON COULE. 

115. Un bureau de développement économique pour rassembler tous les petits cloisonnements en 
concurrence. 

116. Obtenir du transport aérien régulier dans la région pour accroître les possibilités.  

117. Marketing. 

118. Reconnaître les grandes différences entre les diverses économies de l’Est de l’Ontario (p. ex. 
Nord/Sud) et élaborer des stratégies propres à chacune. 

119. Incubateurs pour entrepreneurs/entreprises et infrastructure d’Internet à haute vitesse. 

120. Attirer et retenir les jeunes. 

121. Assurer un accès à des tarifs d’énergie justes pour l’industrie de l’Est de l’Ontario. 

122. Commercialiser la région auprès des entreprises et offrir des incitatifs et des raisons pour 
qu’elles souhaitent s’installer dans la région. 

123. Faire preuve d’efforts/d’une vision coordonnée en ce qui a trait aux services à l’innovation. 

124. Une route plus rapide vers la RGT. 
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Sommaire du groupe de concertation 

Le tableau qui suit résume les résultats des 9 séances de groupes de concertation qui ont eu lieu du 4 au 

10 septembre 2013, et il indique le nombre de participants à chaque séance. Un dossier des participants 

est également disponible. Chaque séance a été présentée en lien avec l’objet du projet, et les conclusions 

de l’effort de consultation publique ont été résumées en tant que thèmes majeurs. Voici certains des 

thèmes abordés :  

 Redoubler nos efforts pour le perfectionnement et la rétention de la main-d’œuvre; 

 Fournir des services à l’innovation; 

 Réinventer les secteurs traditionnels; 

 Fournir la « bonne » infrastructure pour les entreprises; 

 Adopter les nouvelles technologies; 

 Se concentrer sur le secteur de l’énergie de l’Est de l’Ontario; 

 Créer un environnement d’affaires stable et prévisible; 

 Introduire une nouvelle approche régionale au développement économique. 

Chaque séance commençait par une discussion ouverte pour déterminer si l’audience estimait que ces 

thèmes étaient appropriés. 

Erik Lockhart a ensuite facilité une discussion portant sur les thèmes considérés comme étant les plus 

importants pour faire progresser la croissance économique et le développement dans l’Est de l’Ontario. 

Après avoir établi un ordre de priorité des thèmes, les participants se sont concentrés sur les 4 meilleurs 

thèmes et ont exploré les actions, projets et initiatives possibles qui pourraient être entrepris au niveau 

régional. On a demandé à l’audience d’indiquer la personne qui devrait mener ces efforts, ou y participer. 

Voici le classement des thèmes :  

Classement des 
thèmes 

Peter 

16 

Ban 

30 

King1 

7 

King2 

18 

Bro1 

17 

Bro2 

16 

Per 

10 

Kem 

17 

Haw 

17 

Total 

148 

Développement et 
attraction de la main-
d’œuvre 

Δ 

12  

 

9 

Δ 

3 

Δ 

10 

Δ 

8 

 

6 

Δ 

7 

 

7 

 

6 

 

68 

Fournir des services à 
l’innovation 

 

8 

 

13 

Δ 

6 

 

8 

 

6 

Δ 

7 

Δ 

7 

Δ 

9 

Δ 

10 

 

74 

Réinventer les secteurs 
traditionnels 

 

6 

Δ 

16 

Δ 

3 

 

7 

Δ 

9 

 

4 

 

3 

Δ 

9 

 

5 

 

62 

Fournir la « bonne » 
infrastructure pour les 
entreprises 

 

Δ 

13 

Δ 

21 

 

2 

Δ 

12 

 

7 

Δ 

8 

Δ 

5 

Δ 

12 

Δ 

9 

 

89 

Développer de 
nouvelles technologies 

 

7 

 

8 

 

2 

 

8 

 

3 

 

5 

Δ 

5 

 

5 

 

3 

 

46 

Se concentrer sur le 
secteur de l’énergie de 
l’Est de l’Ontario 

 

4 

 

7 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

6 

 

2 

 

31 
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Classement des 
thèmes 

Peter 

16 

Ban 

30 

King1 

7 

King2 

18 

Bro1 

17 

Bro2 

16 

Per 

10 

Kem 

17 

Haw 

17 

Total 

148 

Créer un 
environnement 
d’affaires stable et 
prévisible 

Δ 

11 

Δ 

16 

Δ 

4 

Δ 

12 

Δ 

8 

Δ 

9 

 

4 

Δ 

9 

Δ 

10 

 

83 

Introduire de nouvelles 
approches 
organisationnelles 
régionales au 
développement 
économique 

Δ 

11 

Δ 

18 

 

2 

Δ 

9 

Δ 

8 

Δ 

7 

 

4 

 

7 

Δ 

13 

 

79 

Δ = quatre meilleurs thèmes dans chaque séance 

Remarque : les participants ont choisi leurs quatre meilleurs thèmes.  

En fonction de cet effort, les quatre thèmes suivants ont émergé comme étant les priorités pour la Stratégie 

de développement économique de l’Est de l’Ontario : 

1. Fournir la bonne infrastructure pour les entreprises; 

2. Créer un environnement d’affaires stable et prévisible; 

3. Introduire une nouvelle approche organisationnelle régionale du développement économique; 

4. Fournir des services à l’innovation. 

Une dixième séance de groupe de concertation a été réalisée avec le comité des maires Eastern Ontario 

Mayors Committee. Cette séance a été menée d’une manière similaire à la séance de planification 

stratégique dirigée par le Warden Caucus en juin. L’approche pour l’élaboration de la stratégie a été 

présentée à l’audience, tout comme les résultats souhaités. Erik Lockhart a ensuite facilité une discussion 

axée sur les questions suivantes : 

1. Selon vous, quels sont les enjeux principaux ayant un impact sur la croissance économique de l’Est de 

l’Ontario?  

2. Selon vous, quels sont les 2 ou 3 secteurs de l’économie ayant le plus grand potentiel pour l’Est de 

l’Ontario? 

3. Quels actifs pouvons-nous exploiter de manière plus efficace pour favoriser la croissance économique 

dans la région? 

4. Au cours des 5 à 10 prochaines années, quelles seront les 2 ou 3 prochaines grandes occasions qui 

auront le plus grand impact sur notre prospérité économique dans l’Est de l’Ontario?  

En réponse à la question 1, le comité des maires a suggéré les enjeux principaux suivants :  

1. Infrastructure vieillissante. 

2. Manque d’organisation régionale efficace pour le développement économique.  

3. Territoires de compétence municipaux désordonnés et complexes - empêchant l’investissement dans 

l’infrastructure. 

4. Règlements du gouvernement de palier supérieur - alourdissement du développement. 
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5. Infrastructure relative à l’autoroute et transport ferroviaire. 

6. Services à de vastes régions rurales avec une faible densité - eau/égouts, etc. 

7. Confiance et besoin d’une approche coordonnée. 

8. Législation/réglementation provinciale qui est créée avec les enjeux de la RGT en tête.  

9. Coûts énergétiques : plus élevés que dans les autres parties de la province, la fiabilité est remise en 

doute - enjeu au niveau de l’approvisionnement en énergie. 

En réponse à la question 4, le comité des maires a suggéré les grandes occasions suivantes : 

1. Amalgamation des municipalités avoisinantes - donner aux municipalités urbaines une plus grande 

capacité d’annexer des parties des municipalités rurales avoisinantes afin de favoriser davantage la 

croissance. 

2. Programme d’immigration significatif (cibler le monde et subtilement le Québec).  

3. Une plus grande coopération régionale/un regroupement des ressources avec un meilleur 

développement économique, de la promotion et du marketing. 

4. Réveil de la province pour commencer à financer le déficit en infrastructure... besoin d’un modèle de 

financement de l’infrastructure durable et sensible de la province... une nouvelle formule de 

financement comme le Nord de l’Ontario. 

5. La quantité de terrains/bâtiments vacants. Accent sur la croissance de certains secteurs précis, comme 

les secteurs institutionnels/de traitement des aliments qui peuvent tirer parti des actifs en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


