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A propos de la Coopérative d’analystes du Nord :
La Coopérative d’analystes du Nord (CAN) est un groupe de membres composé d’organisations, de municipalités, 
d’organisations caritatives, de chambres, etc. En fusionnant nos ressources collectives, nous pouvons faire en sorte que 
la plus petite municipalité ou organisation caritative locale puisse accéder à des compétences hautes 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.

À propos de l’Institut des politiques du Nord (IPN) :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Nous effectuons de 
la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des occasions de création de politiques, 
afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en matière de politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.

Partenaire de projet :

Bureau de développement économique 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.   
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Résumé

La ville de Temiskaming Shores a des perspectives de croissance future et de prospérité économique en fonction 
du potentiel économique de la population autochtone, de l’emplacement stratégique de la ville pour le transport 
et le tourisme, et de son faible coût de la vie. Les indicateurs de développement économique font allusion à la 
croissance des possibilités d’affaires et d’emploi – en particulier dans les professions de gestion, de santé et de 
ressources naturelles; le transport est une industrie déjà répandue et établie. Les tendances actuelles parallèlement 
aux mesures déjà prises par la ville – et combinées à des coûts de logement relativement faibles et à la présence de 
plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire – indiquent qu’il existe des ressources et des possibilités de 
développement économique continu à Temiskaming Shores. 

Introduction

Le présent document a pour but de fournir un profil économique de la ville de Temiskaming Shores, une ville située entre 
North Bay et Timmins avec une population de 9 920 habitants en 2016. Le profil économique analyse l’état de l’économie 
locale, la démographie, la main-d’œuvre, le revenu, l’éducation et le logement afin de mieux comprendre les mesures 
prises par la ville pour promouvoir le développement économique. En outre, le profil économique peut être utilisé pour 
développer davantage les opportunités d’affaires, les perspectives d’investissement, les flux migratoires et les priorités de 
la main-d’œuvre de Temiskaming Shores. 

Ce document est complémentaire aux données trouvées sur le site Web de développement économique de la 
Ville de Temiskaming Shores. Avec de nombreuses caractéristiques attrayantes, comme le faible coût du logement, 
l’augmentation des taux de revenu individuel médians et un pourcentage relatif élevé de résidents francophones 
et autochtones, Temiskaming Shores a beaucoup à offrir à sa population actuelle, aux nouveaux arrivants et aux 
investisseurs. 

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’accord de coopération des analystes du Nord, qui permet aux membres de 
«partager le temps» d’un analyste des politiques professionnel. En fusionnant les ressources collectives de l’Institut des 
politiques du Nord et des organisations membres, l’entente fait en sorte que la plus petite municipalité ou organisme de 
bienfaisance local puisse accéder à des compétences haut de gamme à un prix abordable.
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“...Temiskaming Shores 
a beaucoup à offrir à sa 
population actuelle, aux 

nouveaux arrivants et aux 
investisseurs.”
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Démographie 

La population de Temiskaming Shores vieillit. En 2016, la proportion de la population de Temiskaming Shores en âge 
de travailler (15 à 64 ans) était de 63,1%, comparativement à 68,5 % à l’échelle du Canada. La proportion de la 
population dépendante (0 à 14 ans, 65 ans et plus) était de 35,9 %. Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et 
plus était de 21,7 %, comparativement à la moyenne canadienne de 14,8 %. 

Le plus grand bloc de population de la région en 2016 était composé de 55 à 59 ans, ce qui signifie que de nombreux 
résidents approchaient rapidement de l’âge de la retraite. Toutefois, le vieillissement de la population indique 
également la possibilité de nouvelles ouvertures sur le marché du travail à mesure que les travailleurs prendront leur 
retraite. Selon Statistique Canada, une «part importante» des aînés âgés de 65 ans et plus est susceptible d’être 
socialement et/ou économiquement dépendante des Canadiens en âge de travailler (âgés de 15 à 64 ans), et ils 
exigent des exigences supplémentaires en matière de services de santé (Statistique Canada, 2016c). Ainsi, à mesure 
que la population vieillit, il y aura une demande accrue de professions dans les secteurs de la santé et de l’aide 
sociale.

Temiskaming Shores a répondu aux besoins de sa population âgée en partie en élaborant un « Plan communautaire 
adapté aux âges » qui identifie les objectifs à court, moyen et à long terme en matière de communications et 
d’information, d’espaces extérieurs et de bâtiments publics, de logement, de participation sociale, de transport, de 
soutien communautaire et de services de santé, de respect et d’inclusion sociale, de bénévolat, de participation 
civique et d’emploi (Temiskaming Shores, 2018).

Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada  (2016a).

Figure 1 : Population, par âge et sexe,Temiskaming Shores, 2016
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Environ 3 % de la population de Temiskaming Shores est composée d’immigrants, comparativement à 29 % en 
Ontario et 22 % dans l’ensemble du Canada. Les nouveaux arrivants à Temiskaming Shores peuvent avoir accès aux 
services d’établissement par l’intermédiaire du North Bay and District Multicultural Centre. Les services comprennent 
l’évaluation des besoins et les renvois, l’information et l’orientation, les liens communautaires et les services linguistiques 
(NBDMC n.d.). La présence de fournisseurs de services d’établissement, de programmes en anglais langue seconde 
et d’occasions d’engagement communautaire aide à attirer et à retenir les nouveaux arrivants (voir Biles 2011; Peintre 
2013). Les immigrants apportent souvent avec eux une formation et une éducation internationales qui peuvent 
contribuer au marché du travail de Temiskaming Shores. Les immigrants peuvent fournir des idées précieuses et de 
multiples perspectives développées par leurs différents antécédents. La ville de Temiskaming Shores a attiré 305 
immigrants entre 1991 et 2016, la majorité parrainée par la famille – ce qui indique que l’attraction familiale et la 
migration de réunification sont l’un des chemins que les immigrants créent pour amener d’autres de leur pays d’origine. 
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Répartition de la population

Temiskaming Shores compte un pourcentage plus élevé de francophones1 dans la population totale que la moyenne 
provinciale (voir la figure 2). La proximité de la ville avec le Québec, associée à sa forte proportion de francophones, 
pourrait aider à attirer d’autres Français de conférenciers dans la région, soit de façon permanente, soit pour des visites 
touristiques.

Comme dans d’autres régions du Nord de l’Ontario, les rives de Temiskaming, qui est située sur le territoire traditionnel 
algonquin/ojibwé, ont également un pourcentage plus élevé de peuples autochtones que la moyenne à l’échelle 
de la province. En fait, 78 % des collectivités des Premières nations de l’Ontario sont situées dans le Nord de 
l’Ontario (Ontario, 2020). Les collectivités des Premières nations environnantes comprennent: la Première nation de 
Matachewan, la Première nation de Beaver House, la Première nation Temagami et la Première nation Temiskaming. 
Selon le Guide de relocalisation des rives de Temiskaming, «[l]a majorité de la2 population autochtone de la région est 
composée de tribus algonquines et ojibwées» (Temiskaming Shores 2019, p. 7). [I]

En 2016, il y avait 590 autochtones à Temiskaming Shores, ce qui représente 6,1 % de la population totale, 
comparativement à 2,8 % pour l’ensemble de la province (figure 3). La part croissante de la population autochtone 
s’explique principalement par des taux de fécondité beaucoup plus élevés parmi la population autochtone du district 
de Temiskaming que la moyenne du Nord-Est de l’Ontario (Moazzami 2019, p. 14). En outre, en général, la population 
autochtone est beaucoup plus jeune que la population non autochtone, ce qui signifie que les peuples autochtones 
pourraient représenter une part de plus en plus importante de la main-d’œuvre de la région dans les années à venir. 
Temiskaming Shores dispose de ressources, tant autochtones que non autochtones, pour promouvoir la facilitation de 
la facilitation de la vie active des peuples autochtones. L’une de ces ressources est le Keepers of the Circle Aboriginal 
Family Learning Centre, qui offre «des services de garde d’enfants autorisés, une éducation saine au mode de vie, 
une nutrition prénatale, des références à des services communautaires et des services de soutien à la famille pour 
les enfants et les familles. [Le Centre] propose également des ateliers culturels tels que la fabrication de tambours, 
de capteurs de rêve, de sacs de mousse et de mocassins» (Temiskaming Shores 2019, p. 7). Parmi les autres services 
d’emploi et de formation visant à faciliter l’intégration sur le marché du travail, mentionnons Employement Options 
Emploi, Service Canada, Community Living Temiskaming South et Professions North/Nord. Des services de formation, 
comme les établissements d’enseignement postsecondaire et les programmes d’alphabétisation et d’apprentissage, 
sont également offerts aux résidents de Temiskaming Shores (FNETB 2020, 6–11).

1 Statistique Canada mesure la population francophone par « Première langue officielle parlée – Français ». 

2 Le présent document adopte la définition de « autochtone » de Statistique Canada personnes qui ont déclaré s’identifier à au moins un groupe 
autochtone – c’est-à-dire les Indiens d’Amérique du Nord, les Métis ou les Inuits, et/ou celles qui ont déclaré être un Indien traité ou un Indien enregistré, 
telles que définies par le Loi sur les Indiens, et/ou ceux qui ont déclaré être membres d’une bande indienne ou d’une Première Nation.
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Figure 2 : Les francophones en pourcentage total de la population, Temiskaming Shores, 2011 et 2016
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Figure 3 : Peuples autochtones en pourcentage total de la population, Temiskaming Shores, 2006-2016
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Source : Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2011a, 2016b).

Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2006, 2011b, 2016b).
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Caractéristiques de la main-d’oeuvre 

Le taux d’activité de la ville de Temiskaming Shores est inférieur à celui de l’Ontario ou du Canada, mais il a augmenté 
depuis 2011, alors que l’économie canadienne connaissait encore les contrecoups de la crise financière de 2007-
2008. Notamment, comme le montre la figure 4, entre 2011 et 2016, le taux de participation au marché du travail de 
Temiskaming Shores a augmenté de 5,8 points de pourcentage, tandis que celui de l’Ontario et du Canada a diminué 
de 1,2 point de pourcentage.3

Figure 4 : Taux total d’activité de la main-d’oeuvre, par région et par année, 2006-2016

62.4%

56.6%
59.9%

67.1% 65.5% 64.7%
66.8% 66.0% 65.2%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

2006 2011 2016

Temiskaming Shores Ontario Canada

Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2006, 2011b, 2016b).

En outre, en raison des conséquences durables de la crise financière de 2007-2008, le taux de participation au marché 
du travail a chuté en 2011, le taux de chômage a augmenté (et par la suite, le taux d’emploi a baissé). Encore une fois, 
comme le montre la figure 5, Temiskaming Shores, avec une augmentation de 5,4 points de pourcentage de son taux 
d’emploi entre 2011 et 2016, se remettait de la crise à un rythme plus rapide que l’Ontario, avec une baisse de 0,2 point 
de pourcentage.

La hausse des taux d’emploi et la baisse des taux de chômage indiquent que les personnes qui veulent travailler à 
Temiskaming Shores sont de plus en plus en mesure de trouver un emploi. En outre, à l’exclusion des anomalies en 2011, 
la main-d’œuvre en 2016 comptait à peu près une part égale d’employés à temps plein et à temps partiel, ce qui 
montre une diversité dans les possibilités de participer au marché du travail.

3 Le taux de participation mesure l’ensemble de la population active – composée de personnes employées et sans emploi, combinées – par rapport à la 
taille de la population en âge de travailler.
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Figure 5:  Taux d’emploi, par région et par année, 2006-2016
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Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2006, 2011b, 2016b).
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Bien que Temiskaming Shores ait connu une mauvaise situation sur le marché du travail en 2011, ce n’était pas propre 
à la ville. La crise financière mondiale a eu des effets durables sur les villes canadiennes, mais Temiskaming Shores a pu 
se remettre de la secousse à un rythme solide, comme indiqué en 2016 en augmentant les taux de participation au 
marché du travail, d’emploi et de coût du logement, tel qu’exploré ci-dessous. La baisse du chômage et des taux de 
transfert du gouvernement montre également une solide reprise économique, laissant Temiskaming Shores dans une 
position favorable.

Figure 6: Taux de chômage, par région et par année, 2006-2016

Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2006, 2011b, 2016b). 
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Profession, industrie et affaires 

En termes de chiffres, les secteurs d’activité les plus importants de Temiskaming Shores sont le commerce de détail; 
soins de santé et aide sociale; et la construction. Les industries productrices de services comprennent le commerce 
en gros, le commerce de détail, le transport et l’entreposage. Les industries productrices de biens comprennent 
l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse; exploitation minière, exploitation des carrières et extraction de pétrole 
et de gaz; services publics; la construction; et la fabrication. Après une baisse en 2016, les données de 2018-2019 
montrent le début d’une légère augmentation du nombre d’entreprises opérant sur les rives de Temiskaming (figure4 
7). Temiskaming Shores fournit un répertoire de l’emploi, de la formation, des affaires et des services connexes dans la 
communauté (voir FNETB 2020).  

Figure 7: Nombre d’entreprises, par entreprises productrices de biens ou de services, Temiskaming Shores, 
2016-2019
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Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada, «Canadian Business Counts», diverses questions. 

Les professions ayant la plus grande part de la main-d’œuvre sont les ventes et les services, les métiers; les opérateurs 
de transport et d’équipement, et les professions dans l’éducation; droit et social; services communautaires et 
gouvernementaux. Les professions ayant la plus forte croissance du nombre d’emplois entre 2011 et 2016 étaient 
toutefois celles des ressources naturelles, de la gestion et de la santé – en particulier dans le cadre des ressources 
naturelles, de l’agriculture et des professions de production connexes, où l’emploi est passé de 125 en 2011 à 230 en 
2016 (voir le tableau 1). Selon la ville de Temiskaming Shores, la ville est «le centre commercial d’une grande région 
agricole, forestière et minière. Il est doté d’une riche base de ressources – environ 65,6% de la superficie de la ville 
est utilisée pour la production agricole et la géologie sous-jacente a un potentiel d’extraction minière» (Temiskaming 
Shores 2019, p. 5). 

La croissance des professions de gestion à Temiskaming Shores est conforme aux conclusions d’une série de rapports 
de l’Institut des politiques du Nord sur les pénuries actuelles et futures du marché du travail dans les plus grandes villes 
du Nord de l’Ontario – North Bay, Timmins, Greater Sudbury, Sault Ste. Marie et Thunder Bay – dont cinq font face à un 
besoin croissant de professions de gestion. La croissance de ces professions à Temiskaming Shores est révélatrice de la 
disposition des travailleurs pour répondre à la demande croissante.

4 Les industries productrices de services comprennent également l’information et les industries culturelles; finances et assurances; immobilier et location et 
location; services professionnels, scientifiques et techniques; la gestion d’entreprises et d’entreprises; administration et soutien; services éducatifs; soins de 
santé et aide sociale; arts, divertissements et loisirs; l’hébergement et les services alimentaires; autres services (à l’exception de l’administration publique); 
et l’administration publique (Statistique Canada).



13Imaginez-vous ici: un aperçu économique de Temiskaming Shores
Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord  |  Novembre  2020

Les professions liées à la santé dans les cinq villes ont également besoin de travailleurs (Ross 2020) en raison du 
vieillissement de leur population. À Temiskaming Shores, entre 2011 et 2016, le nombre de travailleurs dans les professions 
de la santé est passé de 370 à 430, ce qui indique la demande croissante de ressources en soins de santé à mesure 
que sa population vieillit (ICIS 2013). La région de Temiskaming Shores est desservie par l’hôpital Temiskaming, celle 
d’Englehart, ainsi que Kirkland, en plus des cliniques, des pharmacies, des foyers de soins de longue durée et d’autres 
établissements de santé.

Un autre domaine sur lequel Temiskaming Shores peut concentrer son développement économique est le 
renforcement de ses secteurs déjà importants. Le transport a été l’un des plus importants employeurs en 2016, avec 815 
emplois. Avec l’emplacement stratégique de la ville le long de l’autoroute 11 et de l’autoroute 65 et sa proximité avec 
le Québec, ces liaisons de transport pratiques pourraient être utilisées pour faire progresser les ambitions économiques 
de Temiskaming Shores dans ce secteur (Conteh 2017, 24). 

Tableau 1 : Composition de la main-d’œuvre par profession, Temiskaming Shores, 2011 et 2016

Classification nationale des professions 2011 2016
Taux de 

changement
(%)

Métiers des ventes et des services 1 195 1 150 – 3,8

Métiers; opérateurs de transport et d’équipement et 
professions connexes 920 815 – 11,4

Professions dans l’éducation; droit et social; services 
communautaires et gouvernementaux 655 695 6,1

Les affaires; professions de finances et d’administration 570 635 11,4

Professions de gestion 385 470 22,1

Professions de la santé 370 430 16,2

Sciences naturelles et appliquées et professions 
connexes 180 200 11,1

Professions dans la fabrication et les services publics 175 160 – 8,6

Ressources naturelles; l’agriculture et les métiers de 
production connexes 125 230 84,0

Professions dans l’art; culture; loisirs et sport 70 75 7,1

Source : Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2011b, 2016b).
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Enfin, les industries les plus importantes, par part de la main-d’œuvre, sont le commerce de détail, les soins de santé et 
l’aide sociale, et les services d’éducation (tableau 2). La part des professions dans l’industrie du commerce de détail 
a diminué entre 2011 et 2016, tandis que la part dans l’industrie des soins de santé et de l’aide sociale a augmenté. 
Les industries des soins de santé et de l’aide sociale jouent un rôle important dans la composition économique 
de Temiskaming Shores, et continueront probablement de le faire pendant des années à venir, compte tenu du 
vieillissement de la population de la région.

Tableau 2 : Composition de la main-d’œuvre par industrie, Temiskaming Shores, 2011 et 2016

Industrie 2011 2016
Taux de changement

(%)

Commerce de détail 1 010 770 – 24

Soins de santé et aide sociale 675 760 13

Services éducatifs 475 465 – 2

Construction 410 400 – 2

Fabrication 350 315 – 10

Autres services (à l’exception de 
l’administration publique) 250 260 4

Hébergement et services alimentaires 245 285 16

Administration publique 235 245 4

L’exploitation minière; carrière; et l’extraction 
de pétrole et de gaz 215 220 2

Transport et entreposage 175 250 43

Professionnel; services scientifiques et 
techniques 115 190 65

Finances et assurances 95 110 16

Industries de l’information et de la culture 80 90 13

Commerce de gros 75 55 – 27

Administration et soutien; services de gestion 
des déchets et d’assainissement 60 140 133

L’agriculture; la foresterie; pêche et chasse 55 95 73

Les arts; divertissement et loisirs 50 80 60

Utilitaires 40 70 75

Immobilier et location et location 35 50 43

Gestion d’entreprises et d’entreprises 0 0 N/A

Source : Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2011b, 2016b).
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Éducation 

Parmi la population de Temiskaming Shores âgée de plus de 15 ans en 2016, 75,4 % avaient au moins un diplôme 
d’études secondaires, comparativement à 82,5 % à l’échelle de la province (voir la figure 8). Cela est probablement 
dû à l’importante population âgée, car ceux qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires comprennent les très 
jeunes et très âgés  (Statistique Canada, 2016b). Notamment, la part avec un diplôme d’études collégiales était 
plus élevée à Temiskaming Shores que dans la moyenne ontarienne, peut-être en raison de la présence de plusieurs 
établissements d’enseignement postsecondaire dans la ville: Collège Boréal, Northern College, 5th Wheel Training 
Institute, Literacy Council of South Temiskaming et le Centre d’éducation des adultes (Temiskaming Shores 2019, p. 21). 

Figure 8 : Niveau d’éducation le plus élevé, en pourcentage de la population totale, des côtes de 
Temiskaming et de l’Ontario, 2016
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Source : Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2016b). 



16 Imaginez-vous ici: un aperçu économique de Temiskaming Shores
Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord  |  Novembre  2020

Revenu  

Comme le montre la figure 9,  bien que le revenu médian des ménages après impôt à Temiskaming Shores  ait 
augmenté de 2010 à 2015, le revenu moyen après impôt a diminué de 8 526 $. Le revenu médian des ménages peut 
être plus précis en résumant le revenu du ménage d’un endroit particulier parce qu’il n’est pas facile d’être influencé 
par un grand nombre de ménages à revenu très élevé ou très faible. Toutefois, la diminution du revenu moyen après 
impôt peut indiquer une répartition plus équitable du revenu au fil du temps. Bien que le revenu moyen et médian 
des ménages après impôt soit plus faible à Temiskaming Shores qu’en Ontario dans son ensemble et au Canada, 
ces revenus plus faibles sont compensés dans une certaine mesure par des coûts de la vie relativement inférieurs à 
Temiskaming Shores.

Figure 9: Revenu moyen et médian des ménages après impôt, Temiskaming Shores, 2010 et 2015
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Logement  

La valeur moyenne d’un logement est significativement inférieure à celle de l’Ontario ou de la moyenne canadienne, 
mais elle augmente – augmentant de 56,9 % entre 2006 et 2016, bien qu’elle soit encore inférieure à l’augmentation 
moyenne de 70,2 % de l’Ontario au cours de la même période. La hausse des prix de l’immobilier peut indiquer les 
logements comme un bon investissement avec des rendements futurs élevés, et ils augmentent la richesse de propriété 
parmi les propriétaires actuels.5

Figure 10: Valeur moyenne du logement, de Temiskaming Shores et de l’Ontario, 2006-2016

Source: Calculs de l’auteur de Statistique Canada (2006, 2011b, 2016b).

Source: Author’s calculations from Statistics Canada (2016b). 

Toujours en sa faveur, comme le montre la figure 11, Temiskaming Shores avait en 2016 une part inférieure 
à la moyenne ontarienne ou canadienne des ménages qui ont dépensé plus de 30 % de leur revenu en 
frais de logement – la référence de l’abordabilité du logement (Statistique Canada 2016d). Les «coûts 
de logement» désignent le «total mensuel moyen de toutes les dépenses d’hébergement payées par 
les ménages qui possèdent ou louent leur logement» (Statistique Canada 2016e). Ces coûts pourraient 
comprendre les paiements hypothécaires ou le loyer, les taxes foncières et les coûts de l’électricité, de la 
chaleur, de l’eau et d’autres services municipaux. 

Figure 11 : Revenu des ménages consacré aux frais de logement, Temiskaming Shores( Ontario) et Canada, 2016
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5 Pour plus d’informations sur les prix des logements et leurs implications pour l’économie locale, voir Bevilacqua (à paraître). 
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Conclusion 

Temiskaming Shores a des perspectives de croissance future et de prospérité économique en fonction du potentiel 
de la population autochtone, de l’emplacement stratégique de la ville pour le transport et de son coût de la vie 
relativement faible. Les indicateurs de développement économique font allusion à la croissance des entreprises et des 
possibilités d’emploi – en particulier dans les professions de gestion, de santé et de ressources naturelles. Les tendances 
actuelles associées aux mesures déjà prises par la ville indiquent que des ressources et des possibilités sont en place 
pour poursuivre le développement économique dans la ville de Temiskaming Shores.     
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