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Occasions et défis pour
l’avenir de l’Est de l’Ontario
Bâtir sur de solides
assises de support
L’Eastern Ontario Wardens’ Caucus (EOWC)
apprécie depuis longtemps la valeur du
développement économique pour la durabilité de la
région et des municipalités qui la constituent. Avec
cet objectif à l’esprit, l’EOWC s’est efforcé de
recueillir un soutien et d’obtenir des niveaux
considérables de financement qui ont aidé à bâtir
une économie locale et régionale plus solide. Parmi
ses réussites, citons le Réseau régional de l’Est
ontarien (RREO), le Fonds de développement de
l’Est de l’Ontario (FDEO) et le Programme de
développement de l’Est de l’Ontario (PDEO).
Plus particulièrement, le RREO représente un solide
indicateur de la réussite qui peut être atteinte grâce
à une collaboration régionale. En reconnaissant
l’importance d’une connectivité avec la transmission
à large bande, l’EOWC a déployé des efforts pour
comprendre et tirer profit des gains économiques,
sociaux et autres qui découleraient d’un plus grand
accès à la large bande pour les résidents, les
entreprises et les institutions de l’Est de l’Ontario.
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L’EOWC a ensuite structuré un plan d’action visant
à mettre en place les partenariats et les ressources
nécessaires pour surmonter les défis
réglementaires, technologiques et financiers qui
mettaient un frein à l’accès à la large bande. Ceci a
eu pour résultat un engagement pluriannuel de
170 millions de dollars de la part des
gouvernements local, provincial et fédéral ainsi que
du secteur privé afin de mettre sur pied un réseau à
large bande rural dans tout l’Est de l’Ontario.
La préparation d’une stratégie de développement
économique pour l’Est de l’Ontario a suivi une
formule similaire, à savoir : déterminer la vision
globale de la croissance économique dans l’Est de
l’Ontario et les occasions précises qui aideront à
assurer la réalisation de cette vision; évaluer
l’impact régional de ces occasions; et élaborer un
plan d’action définissant les partenariats et
ressources nécessaires pour aller de l’avant. Alors
que le projet du RREO ne visait qu’un seul objectif,
la Stratégie de développement économique a une
portée plus large puisqu’elle cible les priorités
stratégiques qui sont considérées comme étant
essentielles pour faire progresser la croissance de
l’économie régionale et pour contribuer à

l’amélioration des conditions sous-jacentes du
développement économique dans toute la région.
Avec la nature changeante et compétitive du
développement économique, l’atteinte de ces
objectifs nécessite une approche, une orientation et
une définition différentes du développement
économique dans l’Est de l’Ontario. Cette approche
doit comprendre que la nature du travail change, et
que les compétences et les infrastructures
nécessaires pour appuyer ce changement sont
également en mouvance. De plus, l’approche doit
prendre en compte que les formes traditionnelles
d’investissement à l’intérieur du pays sont en déclin
en faveur des entrepreneurs et des entreprises de
petite et moyenne taille. Par nécessité, la stratégie
souligne l’importance d’une approche intersectorielle
et régionale pour gérer les implications d’une
économie en mouvance, et d’une approche qui est
axée sur la détermination d’occasions transversales
de développement économique régional touchant
tous les secteurs de l’économie de l’Est de l’Ontario.
Cette stratégie va au-delà des frontières politiques
et administratives et s’efforce de tirer efficacement
parti des investissements et des efforts de
développement économique des principaux acteurs
et de notre communauté d’affaires.
On s’attend à ce que cette stratégie devienne un
document fondamental permettant d’informer et de
conseiller les principaux acteurs sur les priorités
centrales pour le développement économique dans
l’Est de l’Ontario, tout en traçant des balises selon
lesquelles ces acteurs peuvent poser des actions à
l’égard de ces priorités. La stratégie est également
destinée à jouer un rôle clé dans la coordination des
initiatives de développement économique mises en
place par les gouvernements locaux, le secteur
privé, la Commission du développement
économique de l’Est de l’Ontario, Eastern Ontario
CFDC Network Inc. et les gouvernements provincial
et fédéral. En dernier lieu, nous espérons que cette
stratégie sera utilisée pour appuyer et informer, et
non pas pour supplanter les efforts des municipalités
locales et régionales en matière de développement
économique.
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Une nouvelle approche au
développement
économique
La région de l’Est de l’Ontario continue d’être
touchée par une économie en transformation
considérable et drastique par rapport à ce qu’elle
avait connu auparavant. Les défis à long terme
d’une société vieillissante, la mondialisation des
marchés, l’augmentation des coûts énergétiques et
les changements technologiques promettent de
créer des enjeux continus pour la région. Cela est
combiné à la présence de niveaux accrus
d’investissement des collectivités et régions
comparables qui cherchent à améliorer leur niveau
de service au bénéfice des entreprises nouvelles et
existantes. Cette réalité affirme la nécessité de
mettre en place rapidement une approche régionale
collective qui prend en compte les nouvelles
approches et les nouveaux outils permettant de
reconnaître les enjeux systémiques et les défis qui
ont un impact sur notre performance économique.
Alors que par le passé le développement
économique était favorisé par une structure fiscale
compétitive, la disponibilité de terrains aménagés,
les bâtiments et une main-d’œuvre éduquée, les
efforts d’aujourd’hui en matière de développement
économique ajoutent de nouveaux éléments à
l’approche traditionnelle et exigent des stratégies
plus complètes et collaboratives, à savoir :
Un soutien à l’innovation et à la productivité
au sein de la communauté d’affaires;
Le développement et le déploiement d’une
main-d’œuvre qui est réceptive aux besoins
existants et nouveaux des entreprises;
La nécessité de tirer parti de la diversité
culturelle pour créer des liens dans les
marchés émergents; et
Le déploiement d’une vision régionale plus
élargie des secteurs, des marchés, de

l’infrastructure et de la main-d’œuvre afin de
refléter la réalité des entreprises, de
l’industrie, des chaînes d’approvisionnement
et du commerce.
La région de l’Est de l’Ontario doit repenser la façon
selon laquelle elle aborde l’économie et les
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occasions qui en découlent. Pour ce faire, la région
doit regarder au-delà de son expérience antérieure
et envisager le monde selon ce qu’il sera, ou selon
ce qu’il pourrait être, si la région était capable de
canaliser ses efforts et idées en orientations
constructives, novatrices et productives.

Contexte et
processus de
développement
de la stratégie

1 Contexte
Objet
Alors que le développement économique au niveau
local et régional en Ontario offre une vaste gamme
de programmes et de services destinés à attirer et
conserver l’investissement commercial, l’Eastern
Ontario Wardens’ Caucus, en collaboration avec
l’Eastern Ontario Mayors Committee, Eastern
Ontario CFDC Network et la Commission du
développement économique de l’Est de l’Ontario
(les « partenaires ») reconnaissent le besoin d’une
approche plus régionale visant à répondre à
certaines des préoccupations les plus importantes
de l’Est de l’Ontario en matière de développement
économique. Ceci comprend la mise en place de
programmes et d’initiatives qui favoriseront le
perfectionnement de la main-d’œuvre,
l’entrepreneuriat, le financement de risque,
l’innovation technologique et la commercialisation de
produits, l’attraction d’immigrants et l’utilisation de la
technologie de l’information et des communications
aux fins du développement économique.

Résultats
L’Eastern Ontario Wardens’ Caucus et ses
partenaires sont clairs dans leurs attentes et
résultats envisagés pour cette Stratégie de
développement économique.
Cibler les occasions pour assurer
l’avancement de l’économie de l’Est de
l’Ontario; et
Améliorer les conditions sous-jacentes du
développement économique dans
l’ensemble de la région.
Ces objectifs seront accomplis notamment en tirant
efficacement parti des efforts continus de l’EOWC, y
compris les recherches récentes réalisées en
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collaboration avec ses partenaires de
développement économique en vue d’assurer
l’avancement d’un agenda de croissance
1
économique durable dans l’Est de l’Ontario . La
Stratégie de développement économique qui en
résulte est destinée à générer des occasions et à
mettre en œuvre des actions au niveau régional,
lesquelles appuieront la création d’emplois de
grande qualité et de richesse, et favoriseront
l’attraction d’investissements dans toute la région.

Une approche collaborative
à la mise en œuvre
La vision de ce plan est très vaste et prendra un
certain temps à réaliser. Des actions à court et à
long terme doivent être menées pour accomplir les
priorités stratégiques énoncées dans ce plan.
Certaines actions peuvent être menées
immédiatement, tandis que d’autres nécessiteront
une plus grande étude et planification, ainsi qu’un
dialogue plus poussé avec les parties prenantes, les
collectivités et les organismes gouvernementaux.
Les entreprises privées et les associations, les
municipalités, les intervenants communautaires, le
gouvernement et les organismes gouvernementaux
auront un rôle à jouer dans la mise en œuvre du
plan. Une mise en œuvre efficace exigera
également une collaboration de toute la région au
niveau des entreprises, des industries, des
institutions, des associations, des réseaux et des
professionnels du développement économique. Ces
partenaires devront travailler ensemble à long terme
pour que la vision du plan, à savoir la croissance
économique, se réalise dans l’Est de l’Ontario.

1

Comprend un rapport sur la durabilité financière du gouvernement local dans
l’Est de l’Ontario de 2012; Livre blanc sur l’infrastructure municipale V5, août
2013; Livre blanc sur la capacité financière des municipalités V5, août 2013.

2 Le processus de développement de la
stratégie
FIGURE 1 : PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE

Les résultats de cette évaluation ont été utilisés pour
alimenter les discussions subséquentes avec les
parties prenantes au sujet des occasions et des
défis auxquels fait face l’économie de l’Est de
l’Ontario, et au sujet des occasions pour rehausser
la proposition de valeur de la région pour l’attraction,
la conservation et l’expansion des entreprises, des
investissements et des résidents dans la région. Un
sommaire du rapport est présenté à l’Annexe A.

Consultation avec les
parties prenantes

Performance économique
régionale
Le point de départ de la Stratégie de développement
économique de l’Est de l’Ontario a été l’analyse
complète de l’économie régionale. Le profil régional
met à jour le profil sur les données régionales de
2007 et présente une évaluation actuelle de la
récente performance économique de la région par
rapport à une gamme choisie d’indicateurs
démographiques et économiques jugés pertinents
pour l’élaboration du plan de développement
économique, le tout combiné à une analyse des
entreprises actuelles et émergentes et des
tendances des secteurs d’activité. Une attention a
été accordée aux rapports, études et stratégies de
développement économique que l’on considère
comme ayant un impact direct sur l’orientation
globale de la stratégie.
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Un vaste processus de consultation a été essentiel
pour garantir que la Stratégie de développement
économique de l’Est de l’Ontario reflète les réalités
de la région et pour s’assurer d’un soutien global
envers celle-ci. Des entrevues individuelles et des
discussions en petits groupes ont été réalisées entre
les mois de juin et d’août 2013 auprès de
représentants d’entreprises, de professionnels du
développement économique, de bailleurs de fonds,
de représentants d’établissements d’enseignement
et de représentants de paliers supérieurs du
gouvernement.
Ces discussions ont permis de mieux comprendre le
potentiel de croissance économique qui est perçu
dans la région, notamment en ce qui a trait aux
secteurs/sous-secteurs susceptibles d’offrir le plus
important potentiel de développement économique,
au type d’infrastructure matérielle ou immatérielle
considérée comme étant essentielle pour la
prospérité future, et à la qualité de la main-d’œuvre
régionale.
Huit discussions en groupes de concertation visant à
obtenir des commentaires sur les thèmes émergents
de la Stratégie de développement économique ont

eu lieu en septembre 2013; deux sondages par voie
électronique axés sur le développement
économique de la région ont également été réalisés
en collaboration avec l’EOWC, l’EOMC, Eastern
Ontario CFDC Network et plusieurs partenaires de
développement économique de la région.
En date d’octobre 2013, plus de 750 entreprises et
intervenants communautaires avaient fourni une
contribution.
L’approche visant à mobiliser les parties prenantes à
l’égard de la Stratégie de développement
économique de l’Est de l’Ontario comprenait les
éléments suivants :
Séances de planification stratégique avec
l’Eastern Ontario Wardens’ Caucus et
l’Eastern Ontario Mayors’ Committee afin de
recueillir des commentaires sur les priorités
pour la stratégie.




Juin 2013
Septembre 2013

Entretiens individuels et en petits groupes
avec plus de 120 dirigeants communautaires
et d’entreprises.



De juin à août 2013

Deux questionnaires en ligne orientés sur le
développement économique et la
communauté d’affaires de la région – plus de
500 participants.



Juillet à septembre 2013

Discussions en groupes de concertation –
plus de 140 participants.
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Huit séances ont été menées en
septembre et se sont tenues à
Peterborough, Bancroft, Kingston,
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Brockville, Perth, Kemptville et
Hawkesbury

Le processus de mobilisation a permis de recueillir
d’importants renseignements en ce qui a trait à la
communauté d’affaires et l’économie globale de l’Est
de l’Ontario. De manière générale, il est clair que la
culture et le caractère de l’économie régionale se
caractérisent par des dizaines de milliers de petites
entreprises, et que ces mêmes entreprises placent
la qualité de vie de la région (c.-à-d. les services
culturels, le logement abordable, les activités
récréatives et l’environnement naturel) comme l’un
des principaux attributs donnant aux entreprises de
l’Est de l’Ontario un avantage concurrentiel dans le
marché d’aujourd’hui. Ces entreprises suggèrent
également que l’accès aux capitaux et aux services
à l’innovation permettant de stimuler le
développement de nouvelles entreprises et de
nouveaux produits ou services font partie des
principales priorités pour le développement
économique de la région.
La consultation a également reflété la nécessité
pour les établissements postsecondaires de l’Est de
l’Ontario d’être impliqués davantage dans les
initiatives de développement économique, et d’être
plus réceptifs aux besoins actuels et émergents des
entreprises locales, plus particulièrement en ce qui a
trait au développement des compétences et à la
formation. Un soutien à l’entrepreneuriat, y compris
la mise en place d’un réseau d’entreprises
comparables dans l’ensemble de la région, était
également considéré comme une importante
occasion de favoriser la croissance économique.
La section 4 donne de plus amples détails sur les
principaux thèmes qui ont émergé du processus de
consultation. Un sommaire détaillé est présenté à
l’Annexe B de ce rapport.

L’état de la
situation

3 L’état de la situation
Les changements subis par l’économie provinciale
et, en fait, l’économie mondiale, ont un impact direct
sur la croissance des villes, villages et régions de
l’Est de l’Ontario. L’espoir que les choses
reviennent à la « normale » après le quasieffondrement des systèmes financiers mondiaux
s’est fané. On retrouve à la place une demande
grandissante pour que les entreprises et le
gouvernement mettent en place un nouveau modèle
de croissance économique, à savoir un modèle axé
sur le développement technologique, l’innovation
2
basée sur les réseaux et le leadership collaboratif .
La discussion qui suit reflète certains des défis qui
sont considérés comme étant un frein à la
croissance économique de l’Est de l’Ontario et à
celle de la province dans son ensemble.

La position concurrentielle
de l’Ontario glisse
Lors d’un récent scrutin réalisé par Mowat Centre’s
Emerging Stronger: A Transformative Agenda for
Ontario – une étude qui reflète les niveaux de
confiance des entreprises de l’Ontario – moins de la
moitié des entreprises de l’Ontario croient que
3
l’économie se dirige dans la bonne direction . En
2012, le PIB par habitant de l’Ontario se classait à
la quatorzième position parmi ses seize
comparables de l’Amérique du Nord, y compris les
États du Michigan et de l’Ohio – des États similaires
4
qui dépendent du secteur manufacturier . De 2011
à 2012, l’Ontario a ajouté 150 $ à son PIB par
habitant, mais malgré cette croissance, la province

se trouvait toujours à une position inférieure à celle
de la médiane de ses comparables nord-américains
5
par plus de 750 $ au chapitre du PIB par habitant .
L’avantage concurrentiel de l’Ontario glisse.
L’édition 2013 du rapport annuel de l’Institute for
Competitiveness and Prosperity sur la compétitivité,
la productivité et le progrès économique en Ontario
a conclu que la croissance de la productivité en
Ontario, les niveaux d’investissement dans les
secteurs et l’innovation par l’entremise de la
recherche et du développement ne se trouvaient
pas au niveau nécessaire pour favoriser la
concurrence ou la croissance commerciale. Le
rapport reconnaît également que le transport public,
les routes et les chemins de fer ne permettent pas
de transporter les biens et les gens d’une manière
efficace en raison des décennies de sousinvestissement, et que le haut taux de chômage
6
chez les jeunes - 16,9 % en 2012 - est un signal
que ceux-ci ne possèdent pas les compétences
nécessaires pour exceller dans la population active
d’aujourd’hui.
Les chefs d’entreprises de l’Ontario reconnaissent
l’importance de l’investissement, de l’innovation et
des travailleurs qualifiés en vue d’améliorer leur
productivité et d’obtenir un avantage concurrentiel,
7
mais ceux-ci ne donnent pas suite à ces activités .
Une nouvelle recherche réalisée par Deloitte
démontre que 72 % des entreprises canadiennes
ont l’impression qu’elles investissent plus que leurs
concurrents, mais en réalité, elles investissent à un
niveau inférieur à la médiane pour leur taille et leur
secteur lorsqu’on les compare aux entreprises
8
d’États comparables .

2

Ed Morrison, Reimagining the Economic Development Profession: What would
it look like if., 2013.

5

Ibid.

6

Mowat Centre et l’Ontario Chamber of Commerce, Emerging Stronger: A
Transformative Agenda for Ontario, 2013.

Ibid.

7

Ibid.

4

8

3

Institute for Competitiveness & Prosperity, Course Correction: Charting a New
Road Map for Ontario, 2013.
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Bill Currie and Lawrence W. Scott, The Future of Productivity: A Wake-up Call
for Canadian Companies, Deloitte LLP, 2013.

Il ne fait aucun doute que dans l’économie du savoir
d’aujourd’hui, une main-d’œuvre talentueuse et bien
formée peut être le plus important atout de la
province et, par extension, de l’Est de l’Ontario.
Réoutiller la main-d’œuvre grâce à des
investissements dans l’éducation, au
perfectionnement des compétences pour les
métiers, à de meilleures voies de transition entre
l’enseignement et le travail et à un plus grand accès
à l’éducation postsecondaire (sur place et en ligne)
sont des éléments essentiels pour bâtir une maind’œuvre plus productive et rehausser la prospérité
de la région.
Malgré les défis auxquels fait face le secteur
manufacturier, les facteurs économiques
fondamentaux de la province demeurent bien
ancrés. L’économie continue de croître et de créer
de nouveaux emplois malgré un environnement
mondial difficile, et on considère que l’Ontario a une
forte base industrielle à partir de laquelle la province
peut créer une économie concurrentielle. La
province abrite de solides grappes d’entreprises
dans toutes ses régions métropolitaines et tous ses
corridors commerciaux, et elle maintient une plus
grande part d’emplois dans les grappes du secteur
commercial que plusieurs États de l’Amérique du
9
Nord . Le document Perspectives économiques et
revue financière de 2013 a révélé que l’Ontario
avait récupéré tous les emplois perdus durant la
récession et que le nombre d’emplois est
maintenant supérieur au sommet d’avant la
récession. Plus de 475 000 emplois ont été créés
depuis le creux pendant la récession, et on compte
actuellement 200 000 emplois de plus que depuis le
sommet d’avant la récession. La création d’emplois
en Ontario a dépassé celle du reste du Canada, des
10
États-Unis et de tous les États des Grands Lacs .

l’Ontario a connu les plus grandes pertes d’emplois
et de production dans le secteur manufacturier par
rapport aux États comparables en Amérique du
Nord. De plus grands efforts doivent être déployés
pour encourager un changement dans la production
manufacturière en faveur d’investissements à
grande valeur ajoutée par l’intermédiaire de
machines et d’équipements, de même que par des
investissements en TIC qui permettront de
rehausser la croissance de la productivité et de
développer une main-d’œuvre hautement qualifiée
qui appuiera et fera croître l’économie de l’Ontario.
Le rapport annuel de l’Institute for Competiveness &
Prosperity souligne également des occasions dans
le secteur agroalimentaire de la province et attribue
la croissance de la valeur ajoutée brute du secteur
agricole aux récentes améliorations à la productivité
11
à grande échelle dans les méthodes d’agriculture .
Mais là encore, il ne fait aucun doute que
l’agriculture et les producteurs agroalimentaires
doivent continuer d’élargir leurs activités, d’investir
dans les nouvelles technologies et d’ajouter du
12
capital pour faire croître leur production . Le
secteur des produits alimentaires et des boissons
de l’Ontario nommément est considéré comme
ayant le plus grand potentiel pour stimuler le
secteur agricole de la province et favoriser les
exportations de produits à grande valeur ajoutée,
particulièrement si le secteur se tourne vers le
développement de marchés à l’étranger, comme les
marchés de la Chine, du Brésil et de l’Europe. Cela
pourrait à son tour avoir un impact très considérable
sur l’économie rurale de l’Ontario et de la province
13
dans son ensemble .

Par contre, en raison du sous-investissement dans
le secteur manufacturier tout au long de la dernière
décennie et de la forte valeur du dollar canadien,
9

Institute for Competitiveness & Prosperity, Course Correction: Charting a New
Road Map for Ontario, 2013.
Le gouvernement de l’Ontario, Perspectives économiques et revue financière
de 2013, 2013.
10
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Institute for Competitiveness & Prosperity, Course Correction: Charting a New
Road Map for Ontario, 2013.
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La réalité de l’économie de
l’Est de l’Ontario
L’Est de l’Ontario possède d’abondantes richesses
en ressources naturelles, offre un excellent accès
aux marchés intérieurs et étrangers, accueille une
douzaine d’établissements d’enseignement
postsecondaire et bénéficie d’une solide culture de
communauté et d’entrepreneuriat qui est évidente
dans les municipalités de toute la région. Cela
donne une occasion énorme à la région. Toutefois,
la réalité est que l’Est de l’Ontario connaît une faible
croissance démographique sur un vaste territoire,
un exode constant des jeunes des régions rurales
vers les marchés urbains qui se trouvent souvent à
l’extérieur de la région, un vieillissement de sa
population active, et une transformation du secteur
manufacturier vers une économie de services
dominée par l’emploi dans le secteur public.

Faible croissance démographique
L’Enquête nationale auprès des ménages de 2011
rapporte que plus de 2 millions de personnes (ce
qui représente 16 % de la population totale de
l’Ontario en 2011) résident dans l’Est de l’Ontario.
On compte 726 270 personnes de la population
totale vivant dans les onze comtés et deux
municipalités de palier supérieur. On dénombre
395 627 personnes de plus résidant dans des villes
séparées au sein de l’Est de l’Ontario. On retrouve
moins de la moitié de la population totale (883 391)
14
dans la ville d’Ottawa . Les régions connaissant la
plus forte croissance comprennent le comté de
Hastings, les comtés unis de Prescott & Russell, le
comté de Haliburton, le comté de Renfrew et le
comté de Lanark.

CARTE 1 : CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DE L’EST DE L’ONTARIO 2006-2011

Source : Structures des industries, décembre 2012.
Remarque : Les chiffres ne comprennent pas les industries
affichant moins de 2 % de l’activité totale des petites entreprises
dans l’Est de l’Ontario.
10
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Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, profils
du Recensement.

Alors que les taux de croissance dans les zones
urbaines et rurales sont comparables au cours de la
période de 2001 à 2011, soit de 6,09 % et de
6,33 % respectivement, il s’avère que la croissance
de la population ralentit ou, en fait, diminue dans
certaines zones. De 2006 à 2011, la population de
l’Est de l’Ontario - à l’exclusion d’Ottawa - n’a connu
une augmentation que de 2,62 %. Il convient
également de noter que l’Est de l’Ontario connaît
une croissance équivalente à la moitié du taux du
reste de la province - 6,2 % par rapport à 12,6 % 15
, ce qui soulève des questions quant à la durabilité
à long terme de la main-d’œuvre de la région alors
que la population approche l’âge de la retraite. La
carte ci-dessous illustre le changement de la
population dans l’Est de l’Ontario de 2006 à 2011.

Une population vieillissante
Comme le reste de l’Amérique du Nord, la
population de l’Est de l’Ontario vieillit; plus de 19 %
de la population est actuellement âgée de plus de
65 ans, et 32 % de la population est âgée de 45 à
64 ans. Le vieillissement de la population de la
région aura des répercussions au fil du temps sur la
prestation des services sociaux, le logement, les
loisirs, les soins de santé et la nature de la
communauté d’affaires. Cela constitue également
une source d’inquiétude en ce qui a trait au
remplacement de la main-d’œuvre et à la pénurie
potentielle de main-d’œuvre qualifiée au cours des
20 prochaines années. Tandis que l’on s’attend à ce
que l’immigration alimente la croissance nette de la
population active de l’Ontario à un degré encore
plus élevé au cours des prochaines années, il sera
essentiel de renforcer l’importance des programmes
visant à attirer les nouveaux arrivants dans l’Est de
l’Ontario et de promouvoir une intégration
économique efficace.

FIGURE 2 : ACTIVITÉS DES PETITES ENTREPRISES PAR INDUSTRIE, 2012

15

Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 et profil
de la collectivité 2006, profils du Recensement.
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Une économie dominée par les petites
entreprises et les entrepreneurs
Bien que l’Est de l’Ontario compte beaucoup
d’employeurs majeurs, la majorité de l’activité
16
commerciale est menée par les petites entreprises
et les entrepreneurs. Cet élément a des implications
pour les activités et programmes de soutien aux
entreprises en matière de développement
économique, ainsi que pour la planification de
l’utilisation du territoire et des infrastructures dans
l’ensemble de la région. Les données sur la
structure des industries révèlent qu’environ 98 % de
toutes les entreprises de l’Est de l’Ontario sont
considérées comme de petites entreprises, et 51 %
d’entre elles sont classées comme étant des
entreprises à propriétaire unique ou des entreprises
individuelles. Selon l’information de 2012, les
activités des petites entreprises sont concentrées
dans les secteurs de la construction, du commerce
et du commerce de gros, des services
professionnels, des services scientifiques et
techniques et de l’agriculture.

La consultation auprès des parties prenantes a mis
en lumière l’importance des petites entreprises pour
l’économie de l’Est de l’Ontario et a confirmé le
besoin pour une plus grande offre de services de
soutien aux entreprises axés sur les besoins de ces
entreprises en particulier. Parmi ces services, citons
l’accès à des services de conseil en innovation,
l’accès à des capitaux, et l’accès à l’éducation et à
la formation.
En raison du nombre de petites entreprises dans la
région, il est essentiel de comprendre les décisions
qu’elles prennent en matière de localisation. Les
petites entreprises sont plus susceptibles de louer
des espaces que d’acheter un local neuf, et
recherchent souvent de l’espace locatif abordable
qui sera pratique et intéressant pour leurs clients.

Croissance de l’emploi alimentée par le
secteur public et l’économie de services
Selon la tendance observée dans toute la province,
l’Est de l’Ontario a subi des pertes d’emplois
considérables dans son secteur manufacturier.

FIGURE 3 : CROISSANCE NETTE DE L’EMPLOI DANS L’EST DE L’ONTARIO PAR INDUSTRIE (2006-2011)

Source : Statistique Canada, profils des collectivités et
Enquête nationale auprès des ménages, 2006-2011.

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement définit la taille des
entreprises en fonction du nombre d’employés. Les petites entreprises comptent
moins de 50 employés.
16
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Croissance positive
Croissance négative

De 2006 à 2011, le secteur manufacturier de l’Est
de l’Ontario a perdu plus de treize mille travailleurs.
À l’inverse, le secteur de l’administration publique
de la région a connu une hausse de plus de douze
mille travailleurs. Voici d’autres secteurs ayant
encouru des pertes d’emplois considérables :
hébergement et services de restauration (-3 025),
agriculture, foresterie, pêche et chasse (-1 950),
services administratifs, services de soutien,
services de gestion des déchets et services
d’assainissement (-1 890). Voici les secteurs de
l’industrie qui ont connu une croissance
considérable au chapitre de l’emploi : administration
publique (12 385), services d’enseignement (5 190)
et soins de santé et assistance sociale (4 870). De
manière globale, l’Est de l’Ontario a connu un gain
net de 4 310 travailleurs, une croissance de 1 % par
rapport à 2006 en comparaison à une hausse de
3 % au niveau provincial.

Une infrastructure de transport intégrée
considérée comme étant essentielle pour la
prospérité économique future
L’infrastructure aérienne, maritime, ferroviaire et
routière de l’Est de l’Ontario joue un rôle clé pour
connecter la région aux occasions d’affaires dans le
Grand Golden Horseshoe, et pour la mettre en lien
avec la province de Québec, New York et les
marchés étrangers. Dans un marché mondial de
plus en plus compétitif et exigeant des réponses
rapides, la capacité à augmenter la vitesse à
laquelle les biens, les gens et les idées se
déplacent dans un réseau intégré composé
d’options de transport peut être un élément
déterminant majeur de la réussite des entreprises et
du développement économique.
L’Analyse des besoins en matière de transports
pour l’Est de l’Ontario qui a été réalisée récemment
présente des observations sur les occasions et les
défis en lien avec l’infrastructure de transport de la
région. Compte tenu de la géographie de l’Est de
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l’Ontario, il n’est pas surprenant de constater que la
qualité des infrastructures varie grandement dans
l’ensemble de la région, tout comme le soutien
financier pour les entretenir. Le rapport observe
également que le niveau de sous-investissement
dans l’infrastructure par tous les paliers du
gouvernement décourage l’investissement du
secteur privé au moment même où celui-ci est
requis, économiquement parlant.
L’obtention d’une garantie d’investissement
gouvernemental pour la mise à niveau et l’entretien
des principaux corridors routiers régionaux s’est
révélée être l’une des priorités absolues pour l’Est
de l’Ontario. Il est en outre reconnu que la
planification de l’infrastructure de transport
nécessite de mettre en œuvre une approche plus
régionale pour s’assurer que les biens soient
transportés dans la région en toute facilité, en
incorporant et en tirant parti de tous les aspects
d’un réseau de transport multimodal. La capacité
des municipalités de la région à répondre à la
croissance de l’infrastructure et aux demandes de
revitalisation est également ciblée comme un
élément clé de la planification à long terme du
transport et de l’infrastructure.

La durabilité financière à long terme
demeure un défi
Le rapport sur la durabilité financière du
gouvernement local dans l’Est de l’Ontario de 2012
préparé pour l’EOWC brosse un tableau sombre du
chemin à venir pour les gouvernements locaux de la
région, et ajoute un sentiment d’urgence
relativement aux budgets futurs pour le
développement économique et aux délibérations
portant sur les politiques aux paliers
gouvernementaux local, provincial et fédéral. Les
implications liées à une base de population limitée
capable de financer les services locaux, une trop
grande dépendance envers l’évaluation foncière
résidentielle, l’augmentation de la dette du
gouvernement local, et les conditions de conception
des politiques et programmes qui limitent la
participation des plus petites collectivités, sont tous

des éléments qui représentent des défis importants
pour la capacité des gouvernements locaux à
générer des revenus suffisants pour maintenir les
services et souvent livrer ces services d’une
17
manière économique .
Une assiette fiscale commerciale et industrielle
limitée signifie que l’Est de l’Ontario s’appuie
presque exclusivement sur les évaluations foncières
résidentielles comme principale source de revenus.
Cela signifie que les ménages individuels
supportent presque tout le financement des
services locaux, y compris les services fournis aux
installations et actifs provinciaux. Depuis 2000, la
dette municipale a connu une croissance de 216 %
dans l’Est de l’Ontario, en passant de 688 millions
de dollars à 2,1 milliards de dollars. Ceci équivaut à
environ 1 400 $ par ménage. En comparaison, les
réserves ont une dette équivalente à environ 900 $
par ménage.
Les municipalités des régions rurales de l’Est de
l’Ontario sont également limitées dans leur capacité
à défrayer les coûts de la prestation des services en
raison de la conception des politiques et des
programmes qui limitent les options de
18
participation . Ainsi, les régions rurales de l’Est de
l’Ontario supportent la majorité de la responsabilité
pour l’infrastructure de la région, laquelle est
estimée à environ 3,5 milliards de dollars.
Ces défis gêneront le maintien des services offerts
par le gouvernement local pour les années à venir
et entraveront encore davantage la croissance
économique. La situation exige des politiques et
des stratégies financières qui reconnaissent les
limites de l’assiette fiscale et qui permettent aux
gouvernements locaux de mieux gérer les coûts de
la prestation des services, ce qui en retour
permettra de créer plus de municipalités prospères
19
dans une économie volatile .

Eastern Ontario Wardens’ Caucus, rapport sur la durabilité financière du
gouvernement local dans l’Est de l’Ontario, 2012.
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Ibid.

Eastern Ontario Wardens’ Caucus, rapport sur la durabilité financière du
gouvernement local dans l’Est de l’Ontario, 2012.
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Façonner
l’avenir : un
impératif de
réussite ou
d’échec

4 Façonner l’avenir :
un impératif de réussite ou d’échec
La discussion qui suit fournit des indications
complémentaires sur les lacunes perçues et sur les
occasions pour l’Est de l’Ontario en fonction des
commentaires obtenus suite à un vaste processus
de consultation qui a englobé des parties prenantes
du milieu des affaires et de la collectivité, des élus,
des éducateurs, des représentants du
gouvernement et des professionnels du
développement économique. Les résultats obtenus
facilitent la compréhension de la position
concurrentielle de la région et de l’orientation de la
Stratégie de développement économique.

Perceptions de l’avenir de
l’Est de l’Ontario en
2013
Bien qu’on retrouve un grand optimisme dans toute
la région en ce qui a trait aux perspectives de
réussite commerciale ou économique dans plusieurs
secteurs, entreprises et collectivités, les répondants
aux sondages en ligne et les participants aux
entretiens individuels ou en petits groupes n’ont pas
perçu que la région réussissait à faire la promotion
d’occasions économiques ou à revendiquer des
changements par lesquels la région pourrait tirer
parti de ces occasions. La Figure ci-dessous résume
ces conclusions.
Veuillez noter qu’il y a une marge d’erreur associée aux sondages
autoadministrés et que celle-ci ne peut être quantifiée puisque
nous ne savons pas à quel point l’échantillon de répondants
correspond à la population totale d’entreprises ou de
représentants du développement économique. Par conséquent,
les statistiques ci-dessus devraient être considérées comme un
« ordre de grandeur » des perceptions plutôt que comme des
estimés précis. Nous tenons à noter que les réponses de la
communauté d’affaires proviennent de plus de 20 secteurs, à
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savoir du secteur agricole et de la foresterie aux TIC, en passant
par les services scientifiques et techniques. Plus de la moitié
(58 %) des répondants du secteur privé étaient des propriétaires
d’entreprises qu’ils représentaient dans le cadre du sondage.

FIGURE 4 : PERCEPTIONS DE L’EST DE L’ONTARIO

Facteur

Communauté
d’affaires

Communauté
du
développement
économique

Force dans
votre propre
secteur?

52 %
« croissance
stationnaire »
ou
« croissance
modeste »

Ne s’applique
pas

Force de l’Est
de l’Ontario
dans son
ensemble?
Optimisme
global pour
l’avenir de la
région?

52 %
« croissance
stationnaire »
ou
« croissance
modeste »,
66 % « plutôt
ou très »
optimiste

60 %
« croissance
stationnaire »
ou « croissance
modeste »,
77 % « plutôt ou
très » optimiste

Optimiste
dans votre
propre
secteur?

70 % « plutôt
ou très »
optimiste

Ne s’applique
pas

Optimiste
dans votre
propre
collectivité?

Ne s’applique
pas

83 % « plutôt ou
très » optimiste

Optimiste
dans votre
propre
entreprise?

79 % « plutôt
ou très »
optimiste

Ne s’applique
pas

L’Est de
l’Ontario
comme

60 % « bon à
excellent »

68 % « bon à
excellent »

endroit où
faire croître
une
entreprise?

vitesse

Promotion de
l’Est de
l’Ontario
comme
endroit où
lancer/faire
croître une
entreprise?

27 % « bon à
excellent »

Revendiquer
des
améliorations
pour l’Est de
l’Ontario?

38 % « bon à
excellent »

53 % « bon à
excellent »

53 % « bon à
excellent »

En plus des perceptions sur l’état de l’économie de
l’Est de l’Ontario, les répondants au sondage
provenant du secteur des affaires ont également
mentionné des problèmes au niveau financier, de
l’innovation et de la main-d’œuvre comme priorités
pour la Stratégie de développement économique de
l’Est de l’Ontario.
FIGURE 5 : PERCEPTIONS DES PROBLÈMES DE L’EST DE

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

23 %

25 %

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

23 %

9%

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

20 %

24 %

Infrastructure de
transport

20 %

31 %

Programmes de
marketing régional

20 %

11 %

Remarque : les répondants étaient invités à choisir au plus trois
priorités.

L’ONTARIO
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Priorité (basé sur
les résultats du
sondage en ligne)

Communauté
d’affaires

Communauté
du
développement
économique

Accès au
capital/financement

33 %

23 %

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

32 %

Attraction et
rétention des
jeunes

31 %

26 %

Internet à large
bande/haute

29 %

27 %

35 %

Sept thèmes majeurs ayant
émergé des processus
de consultation
Les processus de consultation sur la stratégie ont
permis de faire ressortir sept thèmes majeurs qui,
selon les parties prenantes, doivent être adressés
par les leaders du développement économique de la
région. Voici ces thèmes :
Fournir la bonne infrastructure pour les
entreprises;

Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario

Créer un environnement d’affaires stable et
prévisible;

Introduire une nouvelle approche régionale
au développement économique;
Fournir des services à l’innovation;
Redoubler nos efforts pour le
perfectionnement et la rétention de la maind’œuvre;
Réinventer les secteurs traditionnels de
l’économie; et
Accélérer l’adoption de nouvelles
technologies.

1) Fournir la bonne infrastructure pour les
entreprises
Classé comme la principale priorité dans sept des
neuf groupes de concertation, ce thème met l’accent
sur la nécessité de s’assurer que l’infrastructure
requise soit en place dans toute la région pour que
les entreprises puissent prospérer. Les personnes
participantes avaient l’impression qu’une
infrastructure adéquate faisait défaut ou était
inadéquate dans plusieurs collectivités, alors qu’elle
était sous-utilisée dans d’autres. On dénotait un
certain soutien pour une approche régionale à
l’égard de l’infrastructure, laquelle serait basée sur
les concepts des corridors et nœuds de croissance
et sur une collaboration transfrontalière afin de
maintenir le marché et d’utiliser pleinement la
capacité en infrastructure. Bien que l’infrastructure
ait attiré une attention considérable, il a également
été suggéré que l’infrastructure fournie par d’autres
personnes – particulièrement dans le secteur de la
formation et du perfectionnement de la maind’œuvre – devait aussi être examinée.
Certaines parties prenantes ont noté que les
besoins en infrastructure et que les chaînes
d’approvisionnement de plus grandes
entreprises (souvent du secteur
manufacturier) sont très différents de ceux
des plus petites entreprises qui utilisent des
ressources et de la main-d’œuvre
disponibles localement. Plus
particulièrement, la rétention des
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entreprises/employeurs était considérée
comme étant un élément aussi important que
leur attraction.
Au moment de tenir les consultations, la
mise en œuvre du projet du RREO n’était pas
encore terminée. On retrouvait encore
beaucoup de petites entreprises et
institutions demandant des améliorations
aux services de technologie de l’information
et des communications (TIC), comme des
services à large bande et des services
cellulaires.
Dans le cadre de ce thème, la nécessité
d’intégrer la technologie dans les secteurs
économiques de la région a été soulevée par
certaines personnes (p. ex. l’intégration de la
technologie dans les secteurs de
l’éducation, de la fabrication, de l’agriculture,
des soins de santé, du tourisme et du
commerce de détail).
La qualité de vie a été considérée par
plusieurs comme étant élevée, mais d’autres
ont noté que le concept doit être redéfini
dans l’Est de l’Ontario afin d’inclure les
occasions de développement de carrière, les
améliorations au système de transport pour
les personnes qui se déplacent entre leur
domicile et leur travail, l’emploi pour les
conjoints et le soutien socioculturel.
Plusieurs parties prenantes considèrent qu’il
existe des infrastructures sous-utilisées
dans toute la région (p. ex. des terrains
vacants, des bâtiments, une capacité en eau
et égouts) dont on pourrait tirer parti pour
satisfaire aux besoins commerciaux. En
outre, des parties prenantes ont plaidé en
faveur d’une approche régionale pour ce qui
est des services communs.
Les personnes participantes avaient
l’impression que le développement de la
chaîne d’approvisionnement comprend plus
que le commerce et le transport de

matériaux, de biens et de services; certaines
parties prenantes croient que cette chaîne
inclut les exigences en ressources humaines
et la mobilité de la main-d’œuvre ainsi que
l’infrastructure, comme les services de
transport et la logistique.
Les répondants ont suggéré qu’il existe un
besoin pour un réseau intégré de transport
régional, y compris l’autoroute 7, le
prolongement de l’autoroute 407, l’autoroute
35/115, l’autoroute 416 et l’autoroute 417. Les
prestataires de services d’éducation ont noté
que ce concept s’applique également à leur
secteur. Ils ont mentionné de nombreux
endroits sur l’autoroute 7 où des services de
formation et d’éducation pourraient être
dispensés.
Plusieurs parties prenantes ont demandé
que d’autres initiatives en matière de
revendications auprès de la province soient
réalisées en faveur d’un modèle de
financement qui répondrait au déficit au
niveau de l’infrastructure municipale (route,
ponts, eau et égouts, etc.).

2) Créer un environnement d’affaires stable
et prévisible
Classé comme l’une des principales priorités dans
huit des neuf groupes de concertation, ce thème est
axé sur les actions qui apporteraient plus de stabilité
et de prévisibilité dans l’environnement d’affaires
régional. Plusieurs entreprises ont demandé qu’un
plus grand intérêt soit présent au chapitre du
développement économique et commercial au
niveau local. Ces entreprises ont également
souligné la nécessité de travailler avec la
communauté d’affaires sur les questions qui
diminuent la compétitivité des entreprises.
Comme source de préoccupation, de
nombreuses parties prenantes ont cité
l’attitude locale vis-à-vis les entreprises
(p. ex. certaines entreprises ont souligné un
manque d’intérêt au niveau municipal, même
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lorsque des entreprises existantes –
particulièrement les plus grandes – ont une
opportunité pour transférer leurs activités
vers d’autres emplacements). D’autres
personnes se sont interrogées sur l’attitude
de certaines entreprises locales, suggérant
un manque d’urgence dans le secteur
commercial de la région et un intérêt limité à
« devenir mondial » (ou la peur de « devenir
mondial »).
Les parties prenantes recherchent un
environnement qui aide les organisations à
retenir les employés (particulièrement le
personnel hautement qualifié).
Les répondants ont demandé une plus
grande stabilité et certitude en lien avec les
services de transport, y compris une
capacité d’adaptation locale et régionale en
présence de perturbations dues aux
intempéries (p. ex. sauvegarde énergétique
et redondance pour maintenir le
fonctionnement des entreprises). Pour
certains, cette capacité d’adaptation et la
capacité de réponse en cas d’urgence sont
vues comme un avantage concurrentiel
potentiel pour la région.
La tarification de l’électricité en Ontario et la
stabilité du réseau d’électricité ont été
mentionnées en tant que préoccupation
majeure par plusieurs entreprises et
organisations dont les besoins en énergie
sont considérables.
Certaines parties prenantes ont demandé la
mise en place d’une stratégie régionale en
vue d’obtenir plus de contrats par
l’intermédiaire d’une politique
d’approvisionnement axée sur le secteur des
municipalités, universités, écoles et hôpitaux
de la région.

3) Introduire une nouvelle approche
régionale au développement économique
Classé comme l’une des principales priorités dans
six des neuf groupes de concertation, ce thème
porte sur les actions permettant de mieux utiliser les
actifs au service du développement économique,
pour assurer la prestation de services connexes
d’une manière plus économique, et pour attirer une
plus grande attention des paliers supérieurs du
gouvernement.
L’EOWC et l’EOMC souhaitent obtenir un
plus grand partage d’information et une plus
grande collaboration auprès des
municipalités, le plus souvent à propos de la
planification et de la prestation
d’infrastructure essentielle.
Grâce à une nouvelle approche régionale,
l’Est de l’Ontario devrait être en mesure
d’attirer l’attention du gouvernement
provincial et de mieux faire valoir les
besoins de la région
(p. ex. approvisionnement en électricité
stable, sécuritaire et compétitif quant au
prix; financement de l’infrastructure).
Les parties prenantes ont reconnu que les
paliers supérieurs du gouvernement
recherchent des occasions d’investissement
pour un développement économique
important à l’échelle de la région, plutôt que
des petites initiatives locales; à cela s’ajoute
une attente de partenariats financiers et de
relations régionales collaboratives, de même
qu’une mesure de la performance axée sur le
rendement du capital investi (RCI).
Pour certaines parties prenantes, le
rassemblement des ressources dédiées au
marketing et à la promotion de la région
semble être nécessaire.

4) Fournir des services à l’innovation
Classé comme l’une des principales priorité dans
cinq des neuf groupes de concertation, ce thème
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porte sur les actions qui généreront une activité
commerciale et économique depuis la base,
notamment en appuyant les entrepreneurs locaux et
en rehaussant les liens avec les services à
l’innovation afin d’aider les entreprises à croître.
Un besoin accru de formation et de soutien à
l’entrepreneuriat (p. ex. mentors, servicesconseils) semblait transparaître. Certaines
parties prenantes ont souligné les occasions
pour la mise en place de services
d’incubation, à savoir des services axés plus
particulièrement sur les entreprises en
démarrage et les PME de certains secteurs.
Cette vision était souvent accompagnée de
commentaires à propos de la nécessité
d’établir une analyse de rentabilité pour tout
incubateur. Autrement, ces installations ne
seraient pas viables à moyen ou long terme.
Plusieurs préoccupations ont été soulevées
à propos de l’accès au capital. Il n’est pas
clair si les parties prenantes savent
comment utiliser les nouveaux outils de
production de recettes (p. ex. le financement
collectif) ou si elles savent comment être
prêtes pour l’investissement par des
investisseurs providentiels, des sociétés de
capital-risque ou même des prêteurs
traditionnels.
Certaines innovations à vocation sectorielle
ont déjà lieu (p. ex. des produits
commercialisés à l’échelle régionale) et
celles-ci sont considérées comme étant de
bons modèles ou études de cas qui
pourraient faire bénéficier d’autres
entreprises se dirigeant dans la même voie.
Plusieurs parties prenantes ont souligné les
avantages du développement et (ou) de
l’introduction de la technologie dans la
plupart des secteurs de l’économie régionale
– des nouvelles applications (numériques)
pour les entreprises en ligne en passant par
les technologies intégrées dans d’autres
équipements (p. ex. capteurs, SIG, etc.). Les

répondants avaient le sentiment que l’Est de
l’Ontario pourrait faire preuve de leadership
et créer des occasions de développement
économique dans certains secteurs.
Les personnes participantes avaient
l’impression que les chaînes
d’approvisionnement de certains
secteurs/sous-secteurs précis ne sont pas
bien comprises dans l’ensemble de la
région. Plus précisément, les grandes
entreprises peuvent ne pas connaître les
fournisseurs à l’extérieur de leur propre
municipalité, et les plus petites entreprises
peuvent ne pas connaître les occasions pour
devenir une partie des chaînes
d’approvisionnement de plus grandes
entreprises (même celles situées très près
d’elles). Le recours à la technologie pour
améliorer la gestion de la chaîne
d’approvisionnement et l’utilisation des
fournisseurs régionaux a été vu comme un
élément valant la peine d’être examiné.

5) Redoubler nos efforts pour le
perfectionnement et la rétention de la maind’œuvre
Classé comme l’une des principales priorités dans
cinq des neuf groupes de concertation, ce thème est
axé sur les actions qui permettraient d’accroître et
de perfectionner la main-d’œuvre régionale. Les
répondants avaient un fort sentiment à l'égard du fait
que les données actuelles sont insuffisantes afin de
les utiliser comme base pour le développement
d’une main-d’œuvre régionale intégrée ou même
pour aider les employeurs à articuler leurs besoins
et à trouver des candidats qualifiés.
Plusieurs parties prenantes – y compris les
prestataires de services traditionnels – ont
suggéré que la région manque de données
opportunes, précises et à forte granularité
permettant de comprendre les employeurs et
les besoins en formation de la main-d’œuvre.
On perçoit que la région a besoin d’une
meilleure veille à la concurrence sur ce
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point, particulièrement en lien avec
l’intégration de la technologie dans le milieu
de travail.
On perçoit que les employeurs doivent
relever le défi de trouver des travailleurs qui
« correspondent » bien – en allant au-delà
des compétences et de l’éducation, mais en
tenant compte de la compréhension de la
vision et de la stratégie de l’entreprise, c’està-dire un candidat qui s’intègre dans la
« culture » organisationnelle et, parfois, qui
possède l’éthique de travail nécessaire.
Les parties prenantes ont défini quatre (4)
sous-ensembles de main-d’œuvre auxquels
il faut prêter une attention particulière :
a) personnel hautement qualifié (p. ex.
ingénieurs, professionnels de la santé et
travailleurs spécialisés, b) travailleurs de
deuxième carrière, c) jeunes, et
d) immigrants.
Plus précisément, dans le cadre des
entretiens individuels, les parties prenantes
ont demandé à ce qu’une plus grande
attention soit accordée à l’attraction des
immigrants – particulièrement ceux ayant
des ressources d’investissement – et elles
ont demandé à ce qu’on réponde à leurs
besoins socioculturels.
Les répondants ont l’impression que le
monde de la formation, du développement
de la main-d’œuvre et de l’éducation change
rapidement et que les prestataires de
services de la région n’ont pas tiré parti des
occasions qui se retrouvent dans ces
changements (c.-à-d. un sentiment qu’il y a
d’importants changements en ce qui a trait à
la prestation de ces services, y compris les
programmes en ligne et les médias sociaux,
comme les cours en ligne ouverts à tous ou
les webinaires).
La disponibilité des services de
perfectionnement des compétences et des

services de formation dans la région a été
jugée comme étant importante, mais
présentement inadéquate; certaines parties
prenantes ont souligné que les employeurs
s’attendent maintenant à ce que les services
de formation sur place ou en ligne
remplacent les alternatives institutionnelles
« classiques ».
Dans certains secteurs, comme la foresterie,
les répondants avaient l’impression que les
travailleurs licenciés durant le
ralentissement économique étaient « passés
à autre chose » et n’étaient plus disponibles
alors que les marchés s’améliorent dans les
secteurs connexes. On constate également
que les travailleurs qualifiés de l’Est de
l’Ontario sont recrutés et déménagent dans
les régions du Canada où la demande est
plus forte (p. ex. l’Alberta).

6) Réinventer les secteurs traditionnels de
l’économie
Classé comme l’une des principales priorités dans
quatre des neuf groupes de concertation, ce thème
porte sur les actions qui encourageraient et
appuieraient l’adaptation à la « nouvelle économie »,
laquelle économie se caractérise par une orientation
vers les services commerciaux et professionnels,
l’utilisation omniprésente de la technologie et la
capacité des entreprises de toute taille à entrer dans
les marchés mondiaux (ce qui signifie également
que les entreprises d’autres pays peuvent entrer
dans les marchés de l’Est de l’Ontario).
De manière générale, les répondants
perçoivent qu’il y a une accélération des
changements économiques dans l’ensemble
de la région, et que plusieurs des entreprises
et institutions seront mises au défi de
s’adapter à de nouvelles circonstances.
Les parties prenantes ont déterminé un
besoin (et un désir) de tirer parti des
occasions de niche dans les secteurs
traditionnels (p. ex. créer un réseau régional
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de produits alimentaires reposant sur des
technologies, stimuler l’adoption de
nouvelles technologies dans le secteur
manufacturier et ses chaînes
d’approvisionnement, appuyer les produits à
valeur ajoutée qui émergent du secteur
forestier, satisfaire aux besoins en matière
de redéveloppement et de réinvestissement
du secteur touristique).
Bien que le tourisme constitue une partie
importante de l’économie de l’Est de
l’Ontario – et un secteur d’intérêt pour la
plupart des collectivités – ce secteur n’est
pas le moteur de l’économie régionale que
certains pourraient croire. Le tourisme
compte pour 7,7 % de l’emploi régional et
6,6 % de toutes les entreprises. Ces chiffres
sont de loin inférieurs aux secteurs des
soins de santé ou de la fabrication.
Bien que le tourisme peut et devrait
demeurer une partie essentielle de
l’économie régionale, ce secteur ne devrait
pas supporter toute la responsabilité en ce
qui a trait à la génération d’investissements,
d’emplois et de valeur foncière pour rendre
l’Est de l’Ontario plus prospère.
Malgré les défis qui ont assailli le secteur
manufacturier et les changements
structuraux continus ayant mené à
d’énormes pertes d’entreprises et d’emplois
dans toute la région, il y a un sentiment
d’occasions dans ce secteur,
particulièrement si de nouvelles
technologies sont déployées rapidement et
intelligemment. Les associations
industrielles comprennent ces occasions et
travaillent en vue d’en tirer parti.

FIGURE 6 : POURCENTAGE DES RÉPONDANTS QUI VOIENT UNE
« OCCASION MAJEURE POUR L’EST DE L’ONTARIO »

Secteur

Entreprise

Développement
économique

Tourisme et
hospitalité

69 %

85 %

Agriculture

60 %

75 %

Soins de santé

53 %

63 %

Énergie –
Renouvelable

50 %

49 %

Technologie
propre

48 %

41 %

Construction

46 %

47 %

Arts et culture

45 %

S.O.

Éducation

45 %

51 %

Transport

41 %

62 %

Loisirs

40 %

44 %

TIC

<40 %

42 %

qu’il est nécessaire de tirer parti de
l’existence du réseau afin de profiter d’un
RCI dans le développement économique
suite à l’investissement dans le RREO.
Dans les sondages en ligne, ainsi que dans
le cadre des discussions individuelles et en
petits groupes, les participants ont souligné
la présence d’occasions pour la croissance
économique en mettant à profit la
technologie, à savoir :





Tous les autres secteurs affichent des pourcentages de 40 % ou
moins.

7) Accélérer l’adoption de nouvelles
technologies.
Classé comme l’une des principales priorités dans
l’un des neuf groupes de concertation, ce thème
porte sur les actions permettant de mettre en lien les
entreprises régionales, les institutions et les autres
acteurs, pour ainsi augmenter les transactions
économiques et le commerce. Pour plusieurs parties
prenantes, l’adoption de nouvelles technologies était
ciblée sur la disponibilité de services génériques
(large bande, communications mobiles) ou liée à un
secteur précis.
Plusieurs parties prenantes ont formulé des
commentaires sur le besoin continu de
meilleurs services de large bande et services
cellulaires. Toutefois, plusieurs ont
également reconnu que le Réseau régional
de l’Est ontarien était au milieu de sa mise
en œuvre et, par conséquent, la disponibilité
pourrait devoir être révisée après
l’achèvement du processus à la fin de 2014.
Les parties prenantes ont également noté

23

Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario





Application de la robotique
industrielle et de la fabrication
numérique (p. ex. impression en
3D);
Présentation de formation
commerciale, y compris des
programmes d’entrepreneuriat, des
cours de marketing en ligne et des
concepts avancés en fabrication
(p. ex. production allégée, JAT,
gestion de la chaîne
d’approvisionnement);
Certaines associations industrielles
et certains réseaux voient une
occasion de tirer parti de la
technologie en vue d’établir un
réseau régional de produits
alimentaires (traçabilité, commande
en ligne, transport et logistique,
marchés fermiers); et
Les parties prenantes ont reconnu
qu’il y a un changement en faveur
des canaux de vente en ligne dans
le secteur du détail, lequel
changement menace les activités
de détail « classiques », mais
représente également une occasion
(si les détaillants locaux
comprennent comment
commercialiser et vendre leurs
produits en ligne).

Certains répondants pensent que l’Est de
l’Ontario détient une expertise sectorielle

dans une partie de la région qui pourrait être
exploitée – par large bande – au bénéfice des
autres parties de la région (p. ex. fabrication,
TIC/applications numériques, produits
alimentaires locaux, etc.).
Certaines parties prenantes ont souligné
l’occasion pour différencier l’Est de l’Ontario
en utilisant le concept de région
« intelligente » (plutôt qu’une collectivité
individuelle) et en ayant recours aux
technologies. L’accent de la plupart des
commentaires visait à faire de la région une
région intelligente, et à commercialiser ses
attributs, plutôt que de chercher une
désignation externe en la matière.
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Priorités
stratégiques

5 Priorités stratégiques
Le développement économique est un paysage
dynamique. Quelle que soit la collectivité ou la
région, on retrouve toujours plusieurs forces et
organisations impliquées. Ceci est facile à
comprendre lorsque l’on examine la portée et la
variété de programmes et services considérés
comme étant des éléments de « développement
économique ».
Comme nous l’avons souligné précédemment,
l’Eastern Ontario Wardens’ Caucus et ses
partenaires sont clairs dans leurs attentes et
résultats envisagés pour cette Stratégie de
développement économique.
Cibler les occasions pour assurer
l’avancement de l’économie de l’Est de
l’Ontario; et
Améliorer les conditions sous-jacentes du
développement économique dans
l’ensemble de la région.
Les priorités stratégiques énoncées dans le présent
rapport reflètent les éléments nécessaires pour
réaliser ces objectifs et poser les actions requises
pour satisfaire aux attentes à long terme des parties
prenantes de la collectivité et de la communauté
d’affaires.

Vision 2024
En 2003, le Comité des initiatives de croissance
intelligente de l’Est de l’Ontario a préparé un énoncé
de vision décrivant l’Est de l’Ontario en 2035.
Plusieurs des attentes articulées à ce moment ont
également émergé dans le cadre du processus de
consultation entrepris pour la préparation de la
Stratégie de développement économique de l’Est de
l’Ontario.
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Aux fins de la présente stratégie, une vision sur
10 années a été adaptée comme suit :

« L’Est de l’Ontario assure la promotion de
la croissance des entreprises comme pilier
d’une économie régionale durable. Nos
municipalités et comtés ont recours aux
meilleures pratiques pour appuyer cette
croissance, et notre région a acquis une
réputation à titre de région progressiste et
novatrice dans le cadre de ses
collaborations avec sa communauté
d’affaires. Nous avons établi une culture de
partenariat avec les entreprises, institutions
et organisations afin d’appuyer la
croissance et le développement de notre
main-d’œuvre, de la communauté d’affaires
et des entrepreneurs.
L’Est de l’Ontario sera connu pour sa maind’œuvre hautement qualifiée dotée d’une
forte éthique de travail, en plus d’une solide
économie régionale diversifiée. Les gens de
tous les âges bénéficieront d’occasions
économiques et de choix pour un travail
intéressant et un apprentissage tout au long
de leur vie. L’économie de la région est
alimentée par des établissements
d’enseignement de classe mondiale et une
communauté d’affaires diversifiée et
novatrice, lesquels sont appuyés par un
système de transport intégré et intelligent
qui assure un déplacement efficace et
efficient des biens, des gens et des idées
dans toute la région.
L’Est de l’Ontario sera un endroit
dynamique et prospère où il fait bon vivre,
travailler et s’amuser en harmonie avec
l’environnement naturel. Les collectivités

rurales et urbaines dynamiques de la région,
imprégnées de leurs traditions et riches en
histoire, continueront d’attirer les gens et
les visiteurs qui recherchent une expérience
de vie de grande qualité. La croissance des
collectivités régionales respectera et
incorporera le patrimoine naturel de la
région, assurant ainsi un héritage positif
pour les générations à venir.20 »

Poser des actions
En se fondant sur les commentaires reçus dans le
cadre de la phase de consultation de la Stratégie, le
tout combiné à la nécessité de mettre en place une
approche intersectorielle et régionale pour faire face
aux implications d’une économie en transformation,
la Stratégie de développement économique de l’Est
de l’Ontario repose sur trois priorités stratégiques
centrées sur les occasions transversales de
développement économique régional qui touchent
tous les secteurs de l’économie de l’Est de l’Ontario.
FIGURE 7 : PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR L’EST DE
L’ONTARIO

Les actions connexes permettent de faire progresser
les activités entourant chacune des trois priorités.
Ces actions sont présentées et classées dans
l’ordre de priorité suivant : COURT TERME (2 à
Comité des initiatives de croissance intelligente de l’Est de l’Ontario :
Document de discussion « Façonner l’avenir », 2003.
20
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3 ans) et LONG TERME (3 à 5 ans). On prévoit que
les efforts à court terme seront dirigés vers
l’établissement d’un modèle approprié de
gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie
et vers l’élaboration de plans détaillés de mise en
œuvre.
Il convient de noter que l’établissement des priorités
dans ces recommandations est destiné à refléter la
séquence logique des activités, avec les efforts à
long terme s’appuyant sur le travail et les résultats
des actions à court terme. Comme nous l’avons
souligné, des plans de mise en œuvre plus détaillés
seront requis pour étayer les ressources
nécessaires et les délais précis de chaque action.

Priorité : Perfectionnement
et déploiement de la
main-d’œuvre
Un rapport récent du McKinsey Global Institute
prévient que les forces ayant causé des
déséquilibres dans les économies avancées au
cours des dernières années grandiront, et que des
déséquilibres similaires entre les compétences que
peuvent offrir les travailleurs et ce que les
employeurs recherchent apparaîtront dans les
économies en développement. Il en résultera que
beaucoup trop peu de travailleurs posséderont les
compétences avancées nécessaires pour alimenter
l’économie à forte productivité, et qu’il y aura trop
peu d’occasions d’emplois dans les économies en
21
développement pour les travailleurs peu
spécialisés.
Bien que l’Ontario ait profité d’une période
d’attraction de la main-d’œuvre, la province et, par
extension, l’Est de l’Ontario, font maintenant face à
une compétition accrue pour les talents, plus
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McKinsey Global Institute, The World at Work: Jobs, Pay and Skills for 3.5
Billion People, juin 2012.

particulièrement de la part des provinces de l’Ouest
canadien et de l’étranger. Les taux de chômage plus
élevés dans l’Est de l’Ontario par rapport aux
provinces à forte croissance soulèvent des
préoccupations dans plusieurs collectivités dans
l’ensemble de l’Ontario. Ces tendances suggèrent
que moins de jeunes sont disponibles dans la maind’œuvre pour remplacer les travailleurs qui partent,
entraînant du coup un plus grand pourcentage de
travailleurs quittant la population active que ceux qui
y entreront jusqu’en 2021.
Bien que l’importance de ces tendances puisse
varier par collectivité ou industrie, la position
concurrentielle et la durabilité économique seront
grandement influencées par la capacité des
entreprises de la région à avoir accès aux talents
lorsque cela s’avère nécessaire. Un avantage
concurrentiel d’une région est influencé par l’accès à
un bassin de main-d’œuvre qualifiée et talentueuse
qui est prête et positionnée pour répondre aux
conditions économiques changeantes. Les résultats
du processus de consultation pour la Stratégie
indiquent que les employeurs de l’Est de l’Ontario
reconnaissent les défis liés au recrutement
d’employés qui « correspondent » à la culture
organisationnelle et qui possèdent les compétences
et connaissances requises. Ces deux problèmes, en
plus de l’absence d’information valide et opportune
sur le marché du travail local, sont des problèmes
importants pour les municipalités de l’Est de
l’Ontario et requièrent une réponse proactive aux
préoccupations soulevées concernant la maind’œuvre.
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Recommandations en matière de
perfectionnement et déploiement de la maind’œuvre
Recommandations

Partenaires
suggérés

Actions à court terme
Objectif : Renforcer l’accès à l’information sur
le marché du travail, et la qualité de celle-ci, afin
de satisfaire aux besoins des entreprises et des
particuliers.
1. Renforcer l’information sur le
marché du travail local grâce à un
système validé de consignation
des postes à pourvoir au niveau
local qui reçoit de l’information par
l’entremise des résultats du
sondage EmployerOne de la
région. Le système validé de
consignation des postes à pourvoir
saisit la demande du marché du
travail en temps quasi réel par
critères tels que l’activité de
l’industrie, la demande par
profession, l’éducation, le salaire,
la municipalité et (ou) le comté et
(ou) l’Est de l’Ontario.

RREO;

2. Créer un service centralisé
d’affichage d’offres d’emplois qui
s’appuie sur les services existants,
sans toutefois les répliquer (p. ex.
http://ca.jobrapido.com/;
EasternOntarioJobShop.com). Ce
site engloberait toutes les offres
d’emplois dans l’ensemble de l’Est
de l’Ontario et agirait comme
moyen pour informer les
chercheurs d’emploi et pour
démontrer le vaste nombre
d’occasions; cette information
serait d’une grande valeur pour les
personnes cherchant à déménager
dans la région.

RREO;

Conseils de
formation de la
main-d’œuvre;
Chercheurs
académiques/éta
blissements
postsecondaires;
Services-conseils
contractuels.

Conseils de
formation de la
main-d’œuvre;
Établissements
postsecondaires;
Services-conseils
contractuels.

Recommandations

Partenaires
suggérés

3. Réaliser une analyse complète
de l’écart concernant la maind’œuvre qui valide l’offre et la
demande au chapitre de la maind’œuvre au niveau municipal et
régional. En utilisant cette
information pour élaborer une
stratégie fondée sur des données
probantes concernant la maind’œuvre, on s’assure qu’une
approche collaborative est en
place pour créer une maind’œuvre qualifiée et résiliente qui
est prête à satisfaire à la demande
des employeurs locaux, tant
maintenant que jusqu’en 2025.
Cela permettra également de tirer
plus efficacement parti des efforts
de planification de la main-d’œuvre
qui sont déployés par les
partenaires de la collectivité et de
la province.

Conseils de
formation de la
main-d’œuvre;

4. Créer un « Réseau de formation
en ligne de l’Est de l’Ontario »; un
portail pour les prestataires de
services d’éducation et de
formation dans l’Est de l’Ontario
afin qu’ils puissent présenter leurs
offres de cours et qu’ils aident à
retenir et à attirer de nouveau les
jeunes. Permet aux utilisateurs de
faire des recherches par mot-clé
ou par sujet, et permet de veiller à
ce que le prestataire mette à jour
le contenu. Comprend des liens
vers des cours en ligne ouverts à
tous, des agences d’emplois, des
associations d’entreprises à
domicile, des services à
l’innovation et des services aux
entrepreneurs.

RREO;

Chercheurs
académiques/éta
blissements
postsecondaires;
Services-conseils
contractuels.

Conseils de
formation de la
main-d’œuvre;
Consortium
d’établissements
postsecondaires
du secteur public.

Recommandations

Partenaires
suggérés

Actions à long terme
Objectif : Créer des occasions pour réunir les
entreprises et les services d’éducation pour
accroître un dialogue axé sur le renforcement
de l’alignement entre les besoins des
entreprises et les programmes d’éducation.
5. Établir des relations
collaboratives entre le secteur du
développement économique et les
établissements d’enseignement en
faveur d’occasions
d’apprentissage expérientielles ou
d’un lien entre les étudiants et les
entreprises. L’information peut
provenir des programmes de
visites des entreprises lors
desquels il est possible d’identifier
un intérêt à l’égard de
l’apprentissage expérientiel (p. ex.
programme coopératif, stages,
etc.).

Organisations du
développement
économique;

6. Tout comme une équipe
d’intervention rapide, créer une
équipe d’occasions stratégiques
pour la main-d’œuvre afin
d’alimenter les réflexions
stratégiques courantes sur les
questions portant sur la maind’œuvre locale et sur l’alignement
des programmes favorisant la
croissance et la rétention des
emplois dans tout l’Est de
l’Ontario. Solliciter la participation
des municipalités de palier
supérieur et de palier unique et
des agences et organisations
externes qui sont impliquées
activement dans la prise de
décisions sur l’emplacement des
sites, le développement
commercial et la planification de la
main-d’œuvre.

Municipalités de
palier supérieur
et de palier
unique;

Organisations
sectorielles
(fabrication,
agriculture,
construction,
etc.).

Chambre de
commerce;
Conseils de la
main-d’œuvre;
Associations de
l’industrie.

Objectif : Renforcer l’économie novatrice par la
diversité.
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Recommandations

Partenaires
suggérés

7. Informer les entreprises locales
au sujet des programmes et des
services de soutien pour accroître
les connaissances culturelles et la
diversité sur le lieu de travail.
Promouvoir la diversité culturelle
en utilisant des ressources telles
que l’Organisation Avantage
carrière, le Programme canadien
d’intégration des immigrants
(PCII),
leedsgrenville.com/en/invest/ourun
iqueadvantage/immigration.asp.

Associations du
secteur
manufacturier;

8. Explorer les occasions pour
rehausser l’attraction et la
rétention des immigrants. Une
option est d’explorer la
collaboration avec l’Association
des collèges communautaires du
Canada (ACCC) par l’intermédiaire
du Programme canadien
d’intégration des immigrants
(PCII). Le PCII prépare les
nouveaux arrivants pour leur
intégration économique alors qu’ils
se trouvent toujours dans leur pays
d’origine. Le PCII aide les
immigrants à se préparer pour leur
succès économique en leur offrant
de l’information, des conseils de
planification et un soutien en ligne
en collaboration avec des
partenaires au Canada. Le PCII a
des bureaux en Chine, en Inde,
aux Philippines et au RoyaumeUni, et des services sont offerts
dans d’autres endroits.
www.newcomersuccess.ca

EO Network Inc.;

Services-conseils
contractuels.

CDEEO;
Consortium
d’établissements
postsecondaires.

Priorité : Intégration
technologique et
innovation
Les technologies révolutionnaires sur le plan
économique — comme la presse à imprimer à la
Renaissance, la puissance de la vapeur lors de la
révolution industrielle ou la micropuce à
semiconducteurs et l’Internet dans l’économie
d’aujourd’hui — ont transformé la façon selon
laquelle nous vivons et travaillons, ont permis de
créer de nouveaux modèles d’affaires et ont offert
aux nouveaux joueurs des occasions pour
bouleverser l’ordre établi.
Dans un rapport de 2013, le McKinsey Global
Institute a déterminé 12 technologies
22
potentiellement révolutionnaires dont l’impact
direct se fera sentir dans un avenir assez proche
(10 ans) pour être prises en compte dans la
préparation de toute stratégie de développement
économique. McKinsey a défini ces technologies
comme suit :
Internet mobile – appareils informatiques
mobiles et connectivité à Internet.
Automatisation du travail intellectuel –
systèmes logiciels intelligents.
Internet des objets – réseau de capteurs à
faibles coûts et de mécanismes d’accès pour la
collecte de données, la surveillance,
l’optimisation des processus.
Technologies en nuage – utilisation de
ressources matérielles informatiques et
logicielles livrées sur un réseau ou sur Internet.

22

McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies: Advances that will
transform life, business and global economy, mai 2013.
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Robotique de pointe – robots équipés de sens
plus aiguisés et d’une plus grande dextérité et
intelligence.
Impression 3D – une technique de fabrication
d’additifs pour créer des objets en imprimant
des couches de matières selon des modèles
numériques.
Matériaux de pointe – matériaux conçus avec
des caractéristiques de niveau supérieur.
Véhicules autonomes et quasi autonomes –
des véhicules qui peuvent naviguer et
fonctionner avec une intervention humaine
réduite ou inexistante.
Génomique de prochaine génération –
séquençage rapide et à faibles coûts de gènes;
analytique avancée.
Stockage d’énergie – appareils ou systèmes
qui peuvent stocker de l’énergie pour une
utilisation ultérieure.
Exploration et récupération avancées de
pétrole et gaz – techniques pour rendre
économique l’extraction de ressources
pétrolières et gazières non classiques.
Énergie renouvelable – production d’électricité
à partir de ressources renouvelables ayant un
effet nocif réduit.
L’intégration rapide de ces technologies promet de
perturber et de transformer encore plus l’économie
de l’Est de l’Ontario dans une multitude de secteurs,
de la fabrication à l’agriculture, en passant par le
commerce de détail aux soins de santé. Il n’y a
aucun doute que cette technologie et ces
innovations continueront de façonner l’économie
mondiale et la société dans son ensemble au cours
de la prochaine décennie. La seule question est de
savoir comment et dans quelle mesure ce
changement aura un impact sur l’avantage
comparatif de l’Est de l’Ontario pour attirer et retenir
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les investissements et les talents dans les secteurs
clés, et sur sa capacité à faire croître et à contribuer
à l’expansion de l’économie de la région dans son
ensemble.
Il est également essentiel de reconnaître que les
technologies importantes peuvent provenir de tous
les domaines ou émerger de toutes les disciplines
scientifiques. Ce que ces technologies ont en
commun est leur capacité à favoriser de nombreux
changements ainsi que leur potentiel de perturbation
de l’économie, y compris la perte d’emplois
existants.
Le déclin du secteur manufacturier de la province et,
par extension, de l’Est de l’Ontario, illustre bien
l’impact de cette technologie sur l’économie. Alors
que le secteur a été grandement touché par la
libéralisation du commerce et l’appréciation du
dollar, il est également bien documenté que les
fabricants de l’Ontario sont en retard par rapport aux
États comparables en ce qui a trait à
l’investissement dans la machinerie et l’équipement,
et ce, par une marge considérable. Par voie de
conséquence, ceci a contribué à une faible
croissance de la productivité et aux faibles niveaux
d’innovation, tel que reflété par les dépenses en
recherche et développement. Le résultat est une
érosion de notre position concurrentielle et
d’importantes pertes d’emplois dans tout le secteur.
Bien que les chefs d’entreprises reconnaissent
l’importance de l’investissement et de l’innovation en
vue d’améliorer leur productivité et d’obtenir un
avantage concurrentiel, ceux-ci ne donnent pas
suite à ces activités.

Recommandations en matière
d’intégration technologique et d’innovation
Recommandations
Actions à court terme

Partenaires
suggérés

Recommandations

Partenaires
suggérés

Objectif : Assurer une veille à la concurrence
qui favorisera l’incubation, la recherche et les
tests, le réseautage pair-à-pair et le partage
d’information entre les entreprises,
organisations et institutions régionales.
9. Établir une carte et un profil
pour l’écosystème de l’innovation
de l’Est de l’Ontario pour mieux
comprendre l’étendue des services
à l’innovation (au niveau local,
provincial et fédéral), des services
de soutien collaboratif et des actifs
locaux qui peuvent contribuer à
l’établissement d’un avantage
concurrentiel pour l’attraction
d’entreprises et d’investisseurs,
contribuer à la rétention et
l’expansion des entreprises
existantes et aider à stimuler les
entreprises en démarrage.
Comprend un réseau de sites
portant sur l’innovation, des
incubateurs, des partenariats en
recherche entre les universités et
les entreprises, des réseaux
d’investissement de capitaux et
des programmes pertinents de
perfectionnement de la maind’œuvre.
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Chercheurs
académiques/éta
blissements
postsecondaires,
p. ex. groupes
d’entrepreneurs
de Queen’s ou
1125 Carleton;
Services-conseils
contractuels.

9.1. Déterminer et combler les
écarts dans l’écosystème de
l’innovation.

Tel que
mentionné cidessus.

9.2. Travailler avec les
partenaires de l’écosystème
pour mettre en place un outil
en ligne de mise en relation
client/entreprise.

Tel que
mentionné cidessus.

9.3. Tirer parti du programme
et du soutien du Réseau
ontarien des entrepreneurs
(www.entrepriseroe.ca) et du
Programme d’aide à la
recherche industrielle (PARI).

CDEEO
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Recommandations

Partenaires
suggérés

10. Tenir une « rencontre des
esprits » sur les impacts et les
occasions de la fabrication
numérique et de la fabrication
d’additifs dans l’Est de l’Ontario
afin de rassembler des leaders
clés de l’industrie, de la
communauté académique et du
milieu de l’investissement pour
étudier les moyens selon lesquels
les technologies émergentes
peuvent être mises à l’essai et
commercialisées dans la région.
Ceci devrait inclure une étude
spécifique concernant la possibilité
de créer un réseau de laboratoires
de fabrication de prototypes et
d’espaces de fabrication dans
l’ensemble de l’Est de l’Ontario.

Associations du
secteur
manufacturier;

11. Obtenir les données sur le
rendement des entreprises de l’Est
de l’Ontario auprès de Statistique
Canada, y compris en ce qui a trait
aux éléments d’actif, éléments de
passif, à l’équité, l’investissement
et d’autres indicateurs financiers
par secteur de l’industrie afin de
mieux comprendre la performance
de l’économie régionale, la
contribution de celle-ci à
l’économie provinciale et le niveau
d’investissement et d’innovation
qui est en cours dans toute la
région.

Chercheurs
académiques/éta
blissements
postsecondaires;

12. Encourager les associations
existantes de l’industrie à effectuer
la coordination d’un réseau
régional d’innovation en matière de
fabrication qui réunit les intérêts
des joueurs institutionnels clés et
des entreprises du secteur privé
en vue de déterminer les
occasions de recherche et de
coentreprise.

CDEEO

QMA;
CDEEO.

Services-conseils
contractuels.

Recommandations

Partenaires
suggérés

Actions à long terme
Objectif : Promouvoir et accroître la
disponibilité de soutien à l’investissement
traditionnel et non traditionnel afin d’assurer
l’accessibilité pour une vaste gamme
d’entreprises et d’organisations locales.
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13. En partenariat avec les OTR
de la région, développer une
trousse électronique du tourisme
dans l’Est de l’Ontario pour mettre
de l’avant l’utilisation de l’Internet/
l’Internet mobile/l’informatique en
nuage pour promouvoir et
accroître la contribution du
tourisme dans la région. Fournir
les outils nécessaires pour aider
les petites et moyennes
entreprises du secteur du tourisme
à commercialiser et gérer plus
efficacement leurs entreprises en
ligne, et ainsi rehausser la
rentabilité et la viabilité à long
terme du tourisme dans l’Est de
l’Ontario.

RREO;

14. Développer de nouveaux
modèles d’affaires en vue de
réunir les producteurs et les
transformateurs agricoles avec les
chercheurs, fabricants, spécialistes
du marketing et sources de
financement. Mettre en place un
comité de travail pour cibler les
occasions de participer dans la
recherche et le développement de
produits, former des coentreprises,
faire entrer l’innovation dans le
marché commercial, et mettre sur
pied des entreprises agricoles et
non agricoles qui
traitent/produisent des produits
alimentaires et non alimentaires.

CDEEO;

OTR de l’Est de
l’Ontario.

EO Network Inc.
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Recommandations
14.1 Fournir un soutien
financier et technique en
vue de mettre en place un
portail pour un réseau
régional du secteur
alimentaire.

Partenaires
suggérés
RREO

Priorité : Systèmes de
transport rehaussés
L’Est de l’Ontario est au centre d’un réseau de
transport aérien, maritime, ferroviaire et routier qui
joue un rôle de liaison dans le corridor WindsorQuébec, l’une des régions économiques les plus
vastes et productives du monde. Avec des
occasions économiques axées sur le marché
mondial, il est primordial que ce réseau offre la
mobilité et la flexibilité nécessaires pour permettre
de transporter les biens à l’intérieur et à l’extérieur
de la région à une vitesse maximale.
L’investissement dans l’expansion, l’amélioration et
l’entretien de ce réseau de transport est essentiel
pour la croissance économique de l’Est de l’Ontario
et, par extension, de la province. Le futur accord de
libre-échange entre le Canada et l’UE offrira de plus
grandes occasions à cet égard.
La qualité de l’infrastructure de l’Est de l’Ontario
varie dans la région, et les lacunes de l’infrastructure
existante découragent l’investissement. La
circulation détournée de l’autoroute 401 ne peut pas
être gérée adéquatement par les routes secondaires
de l’itinéraire de déviation puisque ces routes n’ont
pas été conçues ou construites pour respecter les
normes de circulation des camions; et, avec plus de
2 000 km de routes provinciales et de ponts délestés
aux municipalités de la région, une grande partie
d’entre eux approchent la fin de leur vie utile.

Avec le transport par camion demeurant le mode
prédominant de transport de biens dans l’Est de
l’Ontario, la planification du transport et du
développement économique doit refléter une
approche plus régionale. Ceci permettra à la région
de tirer parti des ressources disponibles d’une
manière plus efficace et de reconnaître la nature
interrégionale de la circulation des migrants
quotidiens, de l’expédition des biens et de la position
de la région dans un marché concurrentiel.
Bien que les emplois basés sur le savoir et ceux du
secteur des services devraient favoriser une
croissance modérée de l’emploi dans l’Est de
l’Ontario, la performance comparative de la région
dans les secteurs tels que la construction, le
transport et l’entreposage, le commerce et
l’agriculture, suggère qu’une portion importante de la
croissance de l’emploi se fera dans les secteurs de
l’économie qui exigent et s’appuient sur des
systèmes de transport efficients. Cela comprend,
d’une part, l’investissement dans l’infrastructure
intermodale pour tirer parti de tous les types de
transport dans les nœuds essentiels de la région et,
d’autre part, des améliorations et développements à
l’égard de l’infrastructure aux postes frontaliers qui
permettront d’augmenter les échanges commerciaux
internationaux.

Recommandations pour le
rehaussement des systèmes de transport
Recommandations

Partenaires
suggérés

Actions à court terme
Objectif : Construire une infrastructure
régionale de transport qui améliore l’accès de
l’Est de l’Ontario aux principaux marchés
nationaux et internationaux.
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Recommandations

Partenaires
suggérés

15. Développer un réseau intégré
de transport qui appuie le transport
efficient et économique des biens
et des gens au sein de la région et
qui connecte l’Est de l’Ontario aux
marchés clés nationaux et
internationaux.
15.1. Tirer parti du futur accord
économique et commercial
global (AECG) entre l’UE et le
Canada comme moyen pour
rehausser le réseau de
transport essentiel,
l’infrastructure intermodale et
les traversées de ponts de
l’Est de l’Ontario.

EO Network
Inc.;

15.2 Optimiser l’infrastructure
de transport multimodal dans
l’Est de l’Ontario par le
développement de nouvelles
installations intermodales en
conjonction avec les plaques
tournantes stratégiques, et en
identifiant celles-ci.

Servicesconseils
contractuels.

15.3. Explorer la faisabilité de
l’infrastructure non
traditionnelle et novatrice, y
compris une voie maritime
intrarégionale, l’entreposage
partagé, les trains routiers, les
systèmes de transport
intelligents et l’infrastructure
dédiée au transport par
camion.

Servicesconseils
contractuels.

16. Maintenir un moratoire sur la
mise hors de service de
l’infrastructure portuaire de l’Est de
l’Ontario et le retrait de
l’infrastructure ferroviaire.

Comité
directeur de
l’étude sur le
transport de
l’EO;
Associations du
secteur
manufacturier.

EOWC;
EOMC.

Recommandations

Partenaires
suggérés

16.1 Examiner la faisabilité
de la construction de
nouvelles installations
portuaires revitalisées en
eau profonde dans des
emplacements choisis
partout dans la région, et
analyser les occasions
pour moderniser et
prolonger le réseau
ferroviaire existant de la
région dans les parties au
nord de la région de l’Est
de l’Ontario.

EOWC;

17. Revendiquer un
investissement provincial et fédéral
dans l’infrastructure de transport
bénéfique sur le plan régional, y
compris en ce qui a trait à
l’entretien des principaux corridors
routiers régionaux, aux voies de
circulation du MTO qui ont été
transférées et à l’élargissement de
l’autoroute 401 entre Cobourg et la
frontière du Québec.

EOWC;

EOMC.

MTO.

Actions à long terme
Objectif : Fournir de meilleurs services
régionaux de transport aux entreprises et
résidents de la région.
18. Élaborer une stratégie pour
créer un alignement « intelligent »
du réseau de transport régional qui
tire parti de l’investissement dans
les services à large bande pour
veiller à ce que les déplacements
dans la région soient aussi
efficients et sécuritaires que
possible.
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EOMC.
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Recommandations
19. Poursuivre une stratégie pour
développer et exploiter des
systèmes de transport public
« non traditionnels » sur les routes
existantes afin d’appuyer les
tendances de migration journalière
de la main-d’œuvre régionale. Ceci
pourrait inclure :
19.1. Occasions pour des
navettes exploitées par le
secteur privé/les organismes
sans but lucratif dans les
heures de pointe, des
stationnements pour des
groupes de covoiturage, des
nœuds de transfert entre les
transports publics et les autres
modes de transport, et des
réseaux plus vastes de pistes
cyclables et sentiers.
20. Revendiquer la création d’un
fonds d’investissement dans
l’infrastructure pour appuyer la
mise à niveau, la revitalisation et
l’expansion des aéroports
régionaux, y compris le
prolongement des pistes,
l’expansion des terminaux et le
rehaussement des services
douaniers.

Partenaires
suggérés
EOWC;
EOMC.

EOWC;
EOMC.
Entreprises
privées de
transport.

EOMC;
EOWC;
CDEEO.

Accélérer le
changement

6 Accélérer le changement
Un nouveau modèle de
gouvernance
économique régional
L’un des principaux défis entraînant une mise en
œuvre dénaturée ou différée d’une stratégie de
développement économique est le manque de
ressources financières et le fait de miser sur des
bénévoles qui n’ont souvent pas l’expertise ou le
temps nécessaire pour diriger une initiative
régionale de développement économique. Bien
qu’un apport en nature de la part d’organisations
partenaires puisse être envisagé, ce type d’apport
peut également poser des défis en cas de
changements au mandat et en présence de priorités
concurrentes. La situation se complique encore
lorsque des actions doivent être prises au niveau
régional, où l’on peut retrouver une fragmentation
territoriale et programmatique profondément
enracinée.
Le niveau d’effort et de coordination nécessaire
pour réussir la mise en œuvre de la Stratégie de
développement économique de l’Est de l’Ontario
sera considérable. Pour cette raison, il est essentiel
d’accorder de l’attention à la structure de
gouvernance appropriée par laquelle les acteurs du
milieu communautaire et des affaires, les leaders de
la société civile et les représentants élus de tout
l’Est de l’Ontario peuvent se réunir régulièrement
pour ainsi apporter des contributions avisées,
stratégiques et régionales au développement
économique.
Il est recommandé de créer un Secrétariat au
développement économique indépendant dans un
avenir rapproché (12 à 18 mois), lequel supervisera
la mise en œuvre de la Stratégie de développement
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économique de l’Est de l’Ontario. Le Secrétariat
agirait comme forum de réflexion et de mise en
place d’actions à l’échelle régionale. Il assurerait
une prise de décisions et une collaboration efficace
entre les diverses agences et organisations, et il
servirait de centre de liaison pour la mise en œuvre
et le suivi de la stratégie de développement
économique régional à long terme.
Ce groupe serait composé de représentants de la
société civile, de décideurs haut placés du
gouvernement, d’organisations et d’institutions et de
représentants de la communauté d’affaires. Le
Secrétariat serait responsable des éléments
suivants :
Superviser la création et les efforts de tout
groupe de travail connexe;
Agir comme intermédiaire pour l’information
et les positions en matière de politiques
auprès des parties prenantes;
Assurer le suivi et préparer des rapports sur
la performance de l’économie de l’Est de
l’Ontario relativement aux priorités
stratégiques de la Stratégie de
développement économique;
Assurer le suivi et préparer des rapports sur
le progrès global de la mise en œuvre de la
Stratégie en ayant recours à des paramètres
convenus;
Assurer la représentation sur les principaux
enjeux au besoin; et
Formuler des commentaires sur l’approche
des programmes du FDEO/PDEO et
recommander des priorités sur l’allocation
des ressources en fonction de la Stratégie
de développement économique de l’Est de
l’Ontario.

Le Secrétariat au développement économique
devrait être composé de 10 membres du conseil
d’administration, nommés selon la représentation
suivante :
Deux administrateurs de l’EOWC, nommés
annuellement;
Un administrateur d’EO Network Inc.,
désigné annuellement;
Un administrateur du bureau régional du
FDEO (MDECE) désigné annuellement;
Un administrateur des villes séparées,
nommé annuellement par l’EOMC;
Deux administrateurs du secteur privé; les
candidats devront être identifiés et nommés
annuellement par le Secrétariat; et
Deux administrateurs occupant des postes
extraordinaires qui reflètent la diversité
changeante des parties prenantes selon les
priorités de la Stratégie; les candidats
devront être identifiés et nommés
annuellement par le Secrétariat des années
précédentes.
Un soutien administratif et logistique pour le
Secrétariat et la mise en œuvre de la Stratégie de
développement économique sera essentiel. Au
cours de la phase de consultation lors de
l’élaboration de la Stratégie, un nombre
considérable de parties prenantes ont souligné le
besoin de l’identification d’une marque pour la
région et la nécessité de déployer des efforts plus
intensifs en marketing. La Commission du
développement économique de l’Est de l’Ontario
axe depuis longtemps ses travaux sur ces points,
notamment par la mise en fonction d’équipes
sectorielles (bénévoles), par un marketing sortant
considérable par l’intermédiaire d’événements du
secteur commercial et par le déploiement d’efforts
en matière de développement. Cette stratégie met
l’accent sur le renforcement des offres sur
lesquelles pourraient se baser une marque
régionale et les efforts de marketing afférents.
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Tout modèle de gouvernance restructuré en matière
de développement économique régional devrait être
appuyé par les éléments suivants :
Une meilleure veille à la concurrence et
expertise sectorielle et de meilleures
connaissances de la chaîne
d’approvisionnement régionale; ces
informations devraient être fournies au
Secrétariat et partagées avec les
municipalités et les organisations des
parties prenantes;
Une analyse continue et en temps opportun
de l’économie régionale, y compris les
données sur la performance des
entreprises, la demande en main-d’œuvre,
etc.; ces informations devraient être
fournies au Secrétariat et partagées avec les
municipalités et les organisations des
parties prenantes;
Une surveillance de la gestion des projets
relativement aux initiatives importantes au
niveau régional; à savoir les projets qui
émergent de la mise en œuvre de la
Stratégie de développement économique; et
Une surveillance et stimulation de la mise en
relation et de liens entre les entrepreneurs
et innovateurs et les services de soutien
disponibles pour les entreprises; recherche,
planification d’affaires, financement initial,
commercialisation, etc.
En contrepartie de ces efforts, il est recommandé
que les opérations du Secrétariat soient soutenues
financièrement par les municipalités de palier
supérieur et de palier unique. Il est également
possible de donner des contrats à une partie
prenante ou à une organisation externe (p. ex. la
Commission du développement économique de
l’Est de l’Ontario, le Réseau régional de l’Est
ontarien) pour certains des services requis.
Toutefois, ces attributions devraient tenir compte du
financement durable à plus long terme qui sera
nécessaire pour assurer la mise en œuvre efficace

de la Stratégie de développement économique de
l’Est de l’Ontario.

Tirer judicieusement parti
de l’infrastructure
commerciale
À la fin de 2011, les 103 municipalités de la région
rurale de l’Est de l’Ontario détenaient 8,7 milliards
de dollars au chapitre des immobilisations
nécessaires pour fournir la gamme entière de
services pour lesquels les gouvernements locaux
23
ont été mandatés . Dans les régions rurales, ces
immobilisations sont multiples et se composent
notamment des systèmes d’eau et d’eaux usées, de
routes, de ponts, de bibliothèques, d’installations
récréatives, de maisons pour les personnes âgées
et de casernes de pompiers. Les services de
transport et les services environnementaux en
particulier nécessitent le plus grand engagement
financier, tant du point de vue de l’investissement
initial que de l’entretien continu qui y est associé. La
qualité de ces immobilisations contribue également
à la capacité des municipalités à attirer et conserver
l’investissement commercial.
Ententes relatives à des services partagés
Tout au long du processus d’élaboration de la
Stratégie, un thème constant ressortait souvent, à
savoir que les municipalités de l’Est de l’Ontario
devaient envisager plus d’occasions régionales et
infrarégionales pour la gestion des services
communs et de l’infrastructure commune. Ceci
comprend de favoriser le recours à des ententes de
services partagés ou communs entre les
municipalités – on retrouve des exemples de ces
ententes en Alberta, au Manitoba et dans certaines
régions de l’Ontario.
Les arrangements relatifs à des services partagés
créent des occasions pour les gouvernements
23

Natural Capital Resources Inc., Infrastructure municipale : durabilité financière
des gouvernements locaux de l’Est de l’Ontario, août 2013.
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locaux en vue d’offrir une gamme plus complète de
services au chapitre du développement économique
que s’ils avaient été laissés à eux-mêmes et, du
même coup, ces arrangements leur permettent de
réduire les coûts globaux. Ces arrangements
permettent également aux gouvernements de mieux
voir les défis régionaux et occasions, et d’y réagir,
grâce à un processus décisionnel partagé et des
structures partagées de prestation de services –
notamment la capacité des systèmes d’eau et
d’eaux usées, les installations récréatives, les
bibliothèques, etc. En retour, ces arrangements
pourraient être bénéfiques pour les propriétaires
fonciers et les développeurs, favoriser un plus
grand investissement du secteur privé et aider au
développement de collectivités environnantes.
L’avantage des services partagés est que ceux-ci
accordent aux gouvernements locaux
l’indépendance d’agir sur tous les enjeux locaux,
tout en leur permettant de bénéficier d’avantages
sur le plan des coûts et de la coordination sur les
enjeux qui dépassent leurs frontières municipales.
Il sera important de déterminer et de bien
comprendre les obstacles existants en ce qui a trait
à l’approche basée sur les services partagés dans
l’Est de l’Ontario puisque plusieurs municipalités
n’ont que peu d’expérience, voire aucune, à cet
égard.
Une étude de faisabilité sur le recours à des
ententes de services partagées devrait être
réalisée dans un avenir rapproché. Cette
étude serait une première étape utile pour
déterminer si les ententes de services sont
une méthode appropriée de prestation de
services.
La détermination des approches reposant
sur les meilleures pratiques en Ontario, au
Manitoba, en Alberta et ailleurs, donnera un
plus grand appui à cette approche, puisque
plusieurs des ententes de services peuvent
être utilisées comme modèles et être
exploitées par les municipalités de la région
au niveau local et au palier supérieur.

Les résultats de cette enquête pourraient
être compilés dans une boîte à outils qui
comprendrait ce qui suit : modèles de
règlements, mécanismes de résolution des
différends, inventaires des meilleures
pratiques, etc.
Actifs sous-utilisés
Les parties prenantes ont également suggéré que
l’infrastructure municipale et provinciale sousutilisée ou vacante (p. ex. terrains et bâtiments)
pourrait être mise à profit pour satisfaire aux
besoins immédiats des entreprises et entrepreneurs
de toute la région. Ceci pourrait être élargi pour
inclure le temps ou les actifs vacants ou sousutilisés du secteur privé.
Pour ce faire, les éléments suivants devraient être
pris en compte dans un avenir rapproché (12 à
18 mois) :
Cataloguer les actifs régionaux sous-utilisés
et vacants (p. ex. les terrains et bâtiments
municipaux) et déterminer s’ils sont
aménagés ou non;
Élaborer un processus de demandes de
déclaration d’intérêt pour acquérir des
stratégies de réutilisation adaptatives et des
plans de mise en œuvre pratiques qui
maximisent la valeur à long terme de ces
actifs sous-utilisés; et
Concevoir un outil régional de sélection de
terrains municipaux et de terrains à bâtir
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pour assurer un marketing efficace de ces
propriétés pour l’avenir.

7 Mise en œuvre
La Stratégie de développement économique de
l’Est de l’Ontario énonce une feuille de route
stratégique pour le développement économique de
la région. Un cadre de mise en œuvre et une série
de plans opérationnels seront essentiels pour son
exécution afin que l’Eastern Ontario Warden’s
Caucus et ses partenaires de développement
économique puissent réaliser et réussir à mener à
bien les recommandations de la Stratégie.
Une mise en œuvre efficace exigera également une
collaboration de toute la région au niveau des
entreprises, des industries, des institutions, des
associations, des réseaux et des professionnels du
développement économique. Ces partenaires
devront travailler ensemble à long terme pour que la
vision, à savoir la croissance économique, se
réalise dans l’Est de l’Ontario.
Bien qu’on retrouve un grand optimisme dans toute
la région en ce qui a trait aux perspectives de
réussite commerciale ou économique dans
plusieurs secteurs, entreprises et collectivités, les
répondants aux sondages en ligne et les
participants aux entretiens individuels ou en petits
groupes n’ont pas perçu que la région réussissait à
faire la promotion d’occasions économiques ou à
revendiquer des changements par lesquels elle
pourrait tirer parti de ces occasions.
Alors que plusieurs parties prenantes se tournent
vers l’Eastern Ontario Warden’s Caucus pour une
orientation sur les principaux enjeux touchant
l’économie de la région, il est utile de souligner que
l’EOWC n’est que l’un des nombreux joueurs qui
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devront être impliqués dans la mise en œuvre de la
Stratégie de développement économique de l’Est
de l’Ontario. Plus précisément, l’EOWC et ses
partenaires devront :
Collaborer avec toutes les parties prenantes
partenaires de la région, ainsi que leurs
agences qui sont associées au
développement économique pour veiller à
ce que la Stratégie dispose des ressources
adéquates;
Travailler en étroite collaboration avec les
gouvernements provincial et fédéral pour
articuler et faciliter des activités régionales
de développement économique qui sont
mutuellement bénéfiques et qui satisfont
aux besoins de l’Est de l’Ontario; et
Promouvoir l’objet et les objectifs du plan
aux parties prenantes de la collectivité et de
la communauté d’affaires pour s’assurer
d’un niveau d’engagement continu et d’une
implication envers la mise en œuvre du
plan.

