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Bien placée pour croître – la ville de Temiskaming Shores
10 mars 2022 – La ville de Temiskaming Shores est mieux placée pour la croissance
économique et démographique que d’autres collectivités du Nord de l’Ontario et du
Canada. Sur le plan de la qualité de vie, de l’éducation et des possibilités d’emploi, la
ville est en bonne position, et ce malgré les perturbations sociales et économiques liées
à la pandémie de COVID-19.
Le document Sur les rives bordées de possibilités: Un profil économique de Temiskaming
Shores analyse les tendances économiques et démographiques de cette collectivité
en vue de faire des projections sur sa croissance future. Les résultats pourront servir à
orienter la planification du marché du travail et du développement économique pour
la ville. Ce travail a été réalisé dans le cadre du Collectif d’analystes du Nord de
l’Institut des politiques du Nord et reprend un profil élaboré en 2020.
Temiskaming Shores bénéficie d’une population croissante, d’un taux d’emploi élevé et
d’un taux de chômage inférieur à ceux d’autres collectivités du Nord de l’Ontario et du
Canada. Cette situation est combinée à une baisse du coût de la vie et à une
excellente qualité de vie. De plus, il existe de nombreuses possibilités économiques et
sociales pour les personnes issues de groupes minoritaires, comme les francophones et
les Autochtones. Les perspectives économiques de Temiskaming Shores sont
prometteuses.
« Plus que jamais, les données sont importantes pour la reprise et la croissance », a
déclaré James Franks, agent de développement économique de Temiskaming Shores.
« La participation au programme du Collectif d’analystes du Nord de l’IPN a permis la
réalisation du profil et constitue une étape parmi d’autres que moi-même et d’autres
personnes pouvons mettre à contribution dans les efforts de planification locale. »
Lire le rapport 2022 ici : https://www.northernpolicy.ca/sur-les-rives-bordees-de-possi
Le profil économique 2020 de la ville de Temiskaming Shores est disponible ici :
https://www.northernpolicy.ca/imaginez-vous-ici
Entrevues avec les médias : James Franks, agent de développement économique de la
ville de Temiskaming Shores, et Rachel Rizzuto, directrice de recherche de l’Institut des
politiques du Nord, sont disponibles pour tout commentaire.
Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Corey Wilkinson
Coordinateur des communications

705-718-2575
cwilkinson@northernpolicy.ca

À propos des auteurs
Originaire d’Ottawa, William Dunstan entame sa quatrième année dans le programme
d’affaires publiques et de gestion des politiques de l’Université Carleton. En plus d’une
formation universitaire interdisciplinaire, il apporte son expérience en matière de
politique publique, ayant déjà travaillé pour le gouvernement fédéral et un groupe de
réflexion. Pendant son temps libre, William aime le vélo et la randonnée, et participe
également à des débats intercollégiaux.
Ayant reçu une formation d’historien, Joel Montagnes s’est orienté vers la politique
publique lorsqu’il s’est rendu compte de l’impact du passé sur les questions politiques
du présent et de l’avenir, et de la manière dont les méthodologies apprises en histoire
peuvent être appliquées à la rédaction de politiques et à la résolution de problèmes. Il
est titulaire d’un baccalauréat spécialisé avec distinction en histoire et en études
canadiennes de l’Université de Toronto et d’une maîtrise en histoire de l’Université de
Calgary. Il est sur le point de terminer une maîtrise en politique publique de l’École de
politique publique de cette même université. Ses principaux domaines d’intérêt ont
toujours été l’histoire militaire canadienne, la politique de défense, la sécurité nationale
et les relations internationales.
À propos de l’Institut des politiques du Nord
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de
l’Ontario. Il effectue des recherches, recueille et diffuse des données probantes et
identifie des possibilités stratégiques pour appuyer la croissance et la durabilité des
communautés du Nord. Ses bureaux se situent à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake.
Son objectif est d’améliorer la capacité du Nord de l’Ontario de se positionner comme
chef de file dans les politiques socio-économiques qui ont un impact sur le Nord de
l’Ontario ainsi que sur l’ensemble de l’Ontario et du Canada.
À propos de la ville de Temiskaming Shores
La ville de Temiskaming Shores (anciennement les villes de Haileybury et de New
Liskeard et le canton de Dymond) est une municipalité fusionnée qui compte
9 920 habitants. Prête à accueillir l’avenir, elle est l’une des communautés les plus
pittoresques et les plus attrayantes du Nord de l’Ontario, au Canada. La beauté du lac
Temiskaming, l’air pur, ses attraits naturels, les possibilités idéales de navigation de
plaisance, de randonnée, de ski, de motoneige, de golf et de nombreuses autres
activités récréatives en font un endroit exceptionnel pour vivre et travailler.
À propos du Collectif d’artistes du Nord
Le Collectif d’analystes du Nord est un projet de l’Institut des politiques du Nord qui
permet aux membres de travailler en « temps partagé » avec un analyste politique
professionnel. En fusionnant nos ressources collectives, nous pouvons veiller à ce que
même les plus petites municipalités ou organisations caritatives locales puissent avoir
accès à des compétences de haut niveau à un coût abordable.

