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La prospérité économique est l'avenir de Temiskaming Shores
5 novembre 2020 - L'une des clés de la croissance et de la durabilité est la mesure. Comprendre
sa propre communauté peut aider à planifier l'avenir, à identifier les domaines de collaboration
potentielle et à s'appuyer sur les initiatives actuelles. Dans le cadre du programme Coopérative
d’analystes du Nord (CAN) de l’Institut des politiques du Nord (IPN), l’IPN a créé un profil
économique de Temiskaming Shores et a trouvé des opportunités.
Le profil économique est décrit dans le commentaire intitulé " Imaginez-vous ici: Un instantané
économique de Temiskaming Shores", rédigé par Mercedes Labelle. Grâce au potentiel
économique de la population autochtone locale, à l'emplacement stratégique des secteurs du
transport et du tourisme et au faible coût de la vie, la ville de Temiskaming Shores est prête à
poursuivre sa croissance.
Le commentaire constate que la population de la région est vieillissante. En 2016, les personnes
âgées de 55 à 59 ans constituaient le plus grand bloc de population. Les populations
francophones et autochtones de la région étaient toutes deux supérieures à la moyenne
provinciale. La population autochtone représentait 6,1 % de la population totale, contre 2,8 %
pour la moyenne provinciale en 2016. La population autochtone est également plus jeune dans
la région, ce qui pourrait représenter une part importante de la main-d'œuvre dans les années à
venir.
Les professions qui ont connu la plus forte croissance du nombre d'emplois entre 2011 et 2016
sont celles des ressources naturelles, de la gestion et de la santé. Les taux d'emploi sont en
hausse alors que les taux de chômage étaient en baisse, ce qui signifie que les personnes qui
veulent travailler sont de plus en plus capables de trouver un emploi.
"Des projets comme celui-ci nous aident à trouver les données qui nous permettent de voir dans
quels domaines notre région excelle, où nous pouvons apporter des améliorations et de voir les
changements prévus auxquels nous devrons nous adapter", a déclaré James Franks, agent de
développement économique pour la ville de Temiskaming Shores. "Nous n'avons pas la
capacité de faire ce genre de projets ou de recherche à l'interne, alors des programmes
comme le CAN nous aident à avoir les données nécessaires pour prendre des décisions
éclairées pour la région".
L'auteur se penche sur de nombreux indicateurs économiques, tels que l'évolution de la
population, la démographie, le nombre d'entreprises et bien d'autres, pour établir le profil.
La Coopérative d’analystes du Nord est un programme d'adhésion qui permet aux membres de
"partager" un expert afin que même la plus petite municipalité ou organisation caritative locale
puisse avoir accès à des compétences haut de gamme à un prix abordable.
Lisez le rapport ici : https://www.northernpolicy.ca/imaginez-vous-ici
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Interviews des médias : Mercedes Labelle, analyste politique de l'INP, Charles Cirtwill,
président et directeur général de l'INP, et James Franks de la ville de Temiskaming Shores sont
disponibles pour commenter. Pour organiser une interview, veuillez contacter :
Charles Cirtwill
Président et directeur général
807-632-7999
ccirtwill@northernpolicy.ca
A propos du Northern Policy Institute :
Le Northern Policy Institute est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l'Ontario. Nous effectuons des
recherches, recueillons et diffusons des données probantes, et identifions des possibilités de politiques pour
soutenir la croissance de communautés durables dans les régions de l'Ouest et du Nord de l'Ontario. Nos
opérations sont situées à Thunder Bay et à Sudbury afin d'améliorer la capacité du Nord de l'Ontario à
prendre la tête d'une politique socio-économique qui a un impact sur nos communautés, notre province et
notre pays.
À propos de l'auteur :
Mercedes Labelle
Mercedes était un stage d'été d'Experience North au NPI. Elle a obtenu un baccalauréat spécialisé en
sciences politiques et systèmes urbains de l'Université McGill en 2020. Au cours de ses études, elle s'est
concentrée sur la politique canadienne et les processus de politique publique, en particulier sur la répartition
inégale des avantages et des services entre les communautés urbaines et rurales. À McGill, Mercedes a
fourni des analyses sur la politique canadienne pour le McGill Journal of Political Studies (MJPS). Grâce à sa
participation à la MJPS, Mercedes a acquis une meilleure compréhension des divers intérêts et besoins de la
population canadienne. Ayant grandi au Canada, aux États-Unis et en Espagne, Mercedes a hâte de
retourner dans le nord de l'Ontario, où sa famille réside maintenant. Pendant son temps libre, Mercedes aime
écouter des podcasts, cuisiner et lire.

À propos de la ville de Temiskaming Shores :
La ville de Temiskaming Shores est une communauté animée composée des trois anciennes municipalités
de Haileybury, New Liskeard et Dymond. La communauté est située à la tête du magnifique lac Temiskaming
qui s'étend sur plus de 100 kilomètres vers le sud avant de devenir la rivière des Outaouais. La ville est le
centre de services et de commerce d'une grande région agricole, forestière et minière. On y trouve plusieurs
excellents hôtels, restaurants, centres de villégiature et auberges pour répondre à tous les besoins des
voyageurs.

À propos de la Northern Analyst Cooperative :
La Northern Analyst Cooperative est un groupe de membres composé d'organisations, de municipalités,
d'organisations caritatives, de chambres et autres. En fusionnant nos ressources collectives, nous pouvons
faire en sorte que la plus petite municipalité ou organisation caritative locale puisse accéder à des
compétences haut de gamme. Le salaire et les avantages de l'expert sont couverts en partie par la NPI/IPN
et nos sponsors, et en partie par les cotisations des organisations participantes. Le résultat final est que les
membres sont en mesure d'obtenir les compétences dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Pour en
savoir plus sur le programme, cliquez ici https://www.northernpolicy.ca/cooperative-danalyste

