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Stratégie de diversification et de développement économique pour Elliot Lake 

Elliot Lake! Solutions pratiques pour des réalités pratiques 
 
PARTIE UN 
 

INTRODUCTION 
En mai 2012, le Comité consultatif de développement économique d’Elliot Lake (EDAC) agissant au 
nom de la ville d’Elliot Lake, a retenu les services de consultation de urbanMetrics et de BrookMcIIroy. 

Les consultants ont été retenus par EDAC pour mener et préparer une stratégie de diversification et de 
développement économique de 10 ans. La dernière fois qu’une stratégie de développement 
économique avait été préparée était en 1994. De toute évidence, plusieurs choses ont changé depuis ce 
temps! 
 
L’accent initial de notre stratégie était d’explorer les possibilités de diversifier le contexte commercial 
existant d’Elliot Lake, y compris un plan de mise en œuvre et de contrôle à être effectué par la 
communauté. 
 
Pour nous, les consultants, l’occasion présentait un défi formidable.  Chargés de développer un plan 
innovateur qui chercherait à changer la direction du déclin de la population et de la perte d’emplois, 
l’économie d’Elliot Lake demeurait à nos yeux une ville mono industrielle poussée par Elliot Lake 
Retirement Living et ses initiatives connexes. Essayant d’aller de l’avant dans ce processus de 
planification, nous étions très au courant des projections plutôt pessimistes récemment publiées par le 
ministre des Finances pour le district d’Algoma, et de plus, un Plan de croissance du Nord de l’Ontario 
demeurant largement silencieux au sujet de plusieurs questions immédiates et urgentes dans le cadre 
de la croissance et de l’accès au financement pour les petites municipalités ou les municipalités de taille 
moyenne du Nord tel qu’Elliot Lake.  Nous avons accepté le défi et nous étions impatients de se mettre à 
l’œuvre. 
 
Un mois plus tard, l’après-midi du 23 juin 2012, le centre d’achat Algo s’est effondré. 
 
Dans la foulée de cet événement tragique, un changement dans le champ d’application s’est avéré 
nécessaire; notre assignation a été étendue pour inclure une stratégie qui aiderait à revitaliser le cœur 
commercial d’Elliot Lake, et à fournir des conseils professionnels de planification visant à coordonner le 
redéveloppement du centre-ville d’Elliot Lake. Notre première visite formelle a eu lieu peu de temps 
après. C’est à ce moment-là que nous avons découvert la pure et simple détermination extraordinaire 
des citoyens ordinaires. Nous avons vu la passion qu’ils avaient pour la communauté. Nous avons été 
renversés par le nombre de champions locaux qui se sont avancés pour répondre à une nouvelle realité : 
la disparition de ses entreprises commerciales et à n’en pas douter le centre de la communauté. Du jour 
au lendemain, presque 20% de l’espace commercial de la ville était en ruine. 
 
Maintenant, presque huit mois après l’événement, nous avançons vers la phase finale de ce document. 
Ce processus a été très profitable et plaisant. Par le biais de ce document, le lecteur pourra discerner 
assez rapidement qu’il y a un seul vecteur qui harmonise la plupart des initiatives contenues dans ce 
plan. Ce vecteur est le capital humain. Les gens d’Elliot Lake sont la plus grande ressource de la 
communauté. Et c’est précisément cette ressource qui assurera la subsistance et la prospérité future de 
cette communauté. Le capital humain est le moteur économique responsable pour la création de 
partenariats innovateurs, pour la promotion de la communauté au monde extérieur, pour l’accueil aux 



 
 

2 
 

visiteurs et aux invités et par-dessus tout, pour assurer la subsistance du patrimoine et de la prospérité 
économique pour des générations à venir. 
 
La voie vers un succès économique pour l’avenir est toutefois remplie de défis.  Le plus grand défi pour 
Elliot Lake, tel qu’on le voit, est le besoin de rebâtir sa base entrepreneuriale. Il est impératif d’avoir une 
nouvelle culture – une nouvelle génération – d’entrepreneurs; de personnes qui prennent des risques. 
Par contre, l’esprit d’entreprise va au-delà des affaires.  Il doit exister à tous les niveaux.  Un esprit 
partagé est requis, qui touche tout un chacun à compter du conseil de ville, du personnel de la ville, des 
membres de comités, des clubs et des organisations locales, et du grand public également. À cette fin, 
les leaders de la communauté, y compris les représentants élus, les entreprises, les éducateurs, les 
leaders de la foi, et les jeunes doivent croire qu’un changement est à la fois désirable et réalisable.  
 
Un deuxième défi qui déconcerte Elliot Lake est le besoin d’identifier clairement les champions 
appropriés pour diriger le marketing et le marquage des meilleures valeurs actives de la communauté 
vers les investisseurs et les organismes de l’extérieur.  Les champions doivent également travailler avec 
d’autres niveaux de gouvernement pour s’assurer que des programmes et des investissements dans 
l’infrastructure se manifestent. Elliot Lake ne peut plus se permettre de rater des possibilités 
d’investissements.  Les champions repèrent ces possibilités.  Ils dominent les programmes 
d’investissements.  Ils préparent des projets d’entreprises.  Ils sollicitent le marché avec des demandes 
de propositions.  Ils soumettent des demandes de financement. 
 
Les prévisions démographiques peuvent sembler importunes pour certains, mais le fait de faire volte-
face au sujet de la tendance à la baisse n’est pas chimérique.  Si Elliot Lake a le désir de diversifier sa 
base économique et d’augmenter sa fortune totale, les vrais champions seront mesurés par leur 
habileté d’attirer des ressources – à la fois en capital et humaines – venant de l’extérieur de la 
communauté. 
 
Pour relever ces défis, nous croyons fermement que l’attitude ancrée nécessaire pour guider le 
développement futur doit être l’investissement proactif.  Notre travail empirique combiné de 
discussions avec des intervenants clés au cours des huit derniers mois révèlent que la communauté 
déborde de débouchés sur le marché, pourtant, plusieurs investisseurs locaux ne les voient tout 
simplement pas, ou ils manquent de connaissances sur la façon de poursuivre ces possibilités. Un 
changement d’attitude est requis. 
 
L’investissement proactif est l’attestation que le développement économique et la diversification ne se 
manifestent pas tout simplement; des individus et des équipes de personnes travaillant de façon 
collaborative sont requis pour initier et bâtir des rapports avec la communauté financière ainsi qu’avec 
les instances supérieures. 
 
Notre approche en abordant ces défis de façon efficace est de réformer comment et qui gouverne le 
développement économique d’Elliot Lake. Ce développement économique et cette stratégie de 
diversification articulent le besoin d’installer une entité de développement économique non liée – une 
qui est chargée d’une responsabilité directe et d’un mandat pour guider le développement économique 
de façon proactive. Ce sera l’agence à fréquenter pour entraîner la prospérité dans la communauté. 
 
Abstraction faite de l’investissement et de la prospérité, Elliot Lake devrait également être intéressé à 
consolider et à améliorer plusieurs des actifs développés au cours des années.  La plupart des 
communautés partout en Ontario reconnaissent que les stratégies qui visent à améliorer la qualité de la 
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place en créant des commodités attrayantes sont des nécessités fondamentales qui aideront à attirer 
des investissements dans un commerce. Avec un nombre croissant de canadiens quittant le marché du 
travail et cherchant des endroits pour se retirer, le fait de créer des ‘premières impressions’ durables et 
profondes est devenu le modus operandi  pour mettre en valeur la communauté et injecter un 
sentiment de fierté chez les résidants existants.  Le concept sempiternel de ‘bâtir une place’  est encore 
très vrai aujourd’hui.  Le fait de promouvoir la notion de ‘place’ avec des environnements bonifiés, 
surtout ceux qui appuient la culture, l’héritage et la beauté naturelle sont fondamentalement 
importants. Des communautés partout en Ontario ont investit dans le fait de ‘bâtir une place’.  Elliot 
Lake ne peut plus  permettre que son infrastructure ou ses places publiques glissent davantage dans le 
délabrement.  Il faut des investissements stratégiques dans la communauté.  En dernier ressort, la 
qualité de communauté telle que définie par son infrastructure et le calibre de commodités, bâties ou 
autrement, dictera la trajectoire des investissements et de la croissance de population allant de l’avant. 
C’est donc dire qu’un ne se manifestera pas sans l’autre. Si la communauté n’investit pas 
continuellement dans sa propre infrastructure, il est chimérique de s’attendre que des investisseurs de 
l’extérieur jettent un regard sérieux sur la ville. 
 
Il est temps de devenir pratique! 
 
Le développement économique et la stratégie de diversification sont bâtis, premièrement et avant tout, 
sur les forces de la communauté.  Ces forces ont été identifiées par les résidants et les entreprises de la 
communauté. Ces mêmes forces sont la raison de l’attrait des gens à Elliot Lake. Elles sont la raison pour 
laquelle les gens demeurent à Elliot Lake.  Ces forces sont la chose unique qui unit les membres de la 
communauté.  Suite à cet énoncé, nous n’avons pas ignoré le fait qu’il y a des faiblesses, des obstacles et 
des barrières qui  retiennent Elliot Lake.  Ces défis sont évidents à quiconque a passé du temps dans la 
communauté.  Heureusement, ces défis sont traitables.  Ils sont des défis pouvant être abordés par le 
biais d’actions consciencieuses de la part des leaders de la communauté. 
 
Tout au long de nos consultations avec la communauté et par le biais de notre travail avec EDAC, nous 
avons développé un plan d’actions correctives pouvant aider à la ville d’Elliot Lake à faire des progrès. 
Nous sommes conscients également qu’Elliot Lake joue un rôle de partenariat important avec d’autres 
communautés dans le bassin de la Rive Nord. Notre plan vise à bâtir un patrimoine et une prospérité 
non seulement localement, mais de façon régionale. 
 
Elliot Lake : Solutions pratiques pour des réalités pratiques!  est un énoncé qui fournit une démarche 
pragmatique vers le développement économique ancré dans quatre piliers et sept buts. 
Les quatre piliers au centre de cette stratégie sont : 

• Soins de santé 

• État de préparation & attraction 

• Renforcement des capacités 

• Patrimoine culturel 
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Les buts articulés dans cette stratégie de diversification et de développement économique sont destinés 
à jeter les bases pour créer une structure plus réceptive, plus poactive du développement économique. 

 
Nous avons identifié SEPT BUTS. Les buts sont destinés à officialiser le développement économique dans 
la communauté. Ils cherchent à atténuer la nature ad hoc des pratiques de développement économique 
qui sont présentement en vigueur, et de les remplacer avec une approche plus structurée.  Il est évident 

• Objectif 1 : Façonner les institutions de demain, aujourd’hui 
•  

• Objectif 2 : Bâtir un réseau de réseaux 
•  

• Objectif 3 : Entourer de soins l’environnement  bâti 
•  

•                Objectif 4 : Être le catalyseur pour les investissements privés 
• Objectif 5 : Investir dans le capital culturel 

•  
• Objectif 6 : Rendre le vieillissement chez soi une réalité (non  seulement une promesse) 

•  
• Objectif  7 : Saisir l’occasion lorsqu’elle se  présente 
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que chacun des buts est destiné à atteindre une base compétitive améliorée pour Elliot Lake.  Les buts 
dépassent le fait de seulement introduire de nouvelles compagnies en ville. Ils sont destinés à améliorer 
la communauté en tant qu’entité  et rendre Elliot Lake encore plus spécial qu’il ne l’est présentement. 

 
1. Façonner les institutions de demain, aujourd’hui 
 
Les économies requièrent des institutions robustes, responsables et efficientes pour prospérer 
et pour permettre aux gens de coopérer afin de poursuivre des objectifs semblables modelés 
autour du succès. 
 
Le concept ‘d’institution’ postule que les acteurs économiques relevant des communautés 
existantes – que ce soit le conseil de ville, le personnel de la ville et l’administration, la chambre 
de commerce, les dirigeants-clés d’entreprise, les bénévoles ou les champions locaux pour le 
changement de la communauté –collaborent et travaillent ensemble pour aider a renforcer la 
communauté entière en surmontant les défis économiques et en saisissant les occasions 
économiques lorsqu’elles se présentent. Ceci comprend : 

� L’intégration du développement économique dans un format cohérent – avec une 
attention spéciale pour établir une entité non liée responsable de guider et de diriger le 
développement économique. 

� Le fait de garder un œil sur la compétition – ayant comme point de mire l’assurance que 
les besoins de la ville soient abordés. 

� La diversification du programme d’attraction des résidants – mettre l’accent sur le 
développement d’une stratégie de migration des entrants ciblant les professionnels au 
lieu de seulement les aînés et les personnes à la retraite. 

2. Bâtir un "réseau de réseaux" 
 
Le concept sous-jacent à créer un ‘réseau de réseaux’ est que les réseaux sociaux, y compris les 
champions de la communauté, les leaders civiques, et les nouveaux partenaires se rassemblent 
pour consolider la communauté et la laisser dans une position plus forte. 
 

� Créer les richesses du patrimoine ensemble – se concentrer sur la livraison d’une qualité 
de vie haute de gamme 

� Créer des partenariats – raffermir les liens avec les communautés environnantes 
  

3. Entourer de soins l’environnement bâti 
 
Alors que la qualité des institutions et la force des réseaux est une jauge du succès social, la 
qualité de l’environnement bâti est la réflexion physique de la communauté.  Les édifices, 
l’architecture, les voisinages compacts et les centres-villes viables créent une forte impression 
durable sur les gens. 
 

� Embellir les centres nodaux dans la ville – mettant l’accent sur le développement de 
caractéristiques de construction dans le centre-ville jusqu’au secteur riverain. 

 
4. Être le catalyste pour les investissements privés 
 
La compétition est le vieux renard de toute économie qui porte fruit.  Sans la compétition, 
l’atrophie économique s’établit; les entreprises relâchent la vigilance et ne sont plus 
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innovateurs. Ils ne fournissent plus la valeur vraie; ils n’ont plus le tour avec les clients. La 
compétition est également essentielle pour les clients.  Sans la compétition sur le marché, les 
acheteurs n’ont pas vraiment de façon de comprendre s’ils achètent les biens et services à un  
prix équitable. Ils n’ont également pas d’assurance qu’ils reçoivent la meilleure qualité de biens 
et services que leur argent peut acheter. 
 

� Diversifier la base des affaires immobilières en invitant de nouveaux entrants sur le 
marché – pour générer de l’innovation et de la compétition en ce qui a trait au 
développement résidentiel, institutionnel et commercial. 

� Démarrer une stratégie de recrutement pour le marché de détail – effectuer un 
raccordement avec les franchises et identifier les possibilités. 
 

5. Investir dans le capital culturel 
 
Le capital culturel peut être défini en tant que connaissances et compétences que les individus 
exploitent pour grimper l’échelle sociale.  Par exemple, les parents fournissent à leurs enfants 
un capital culturel en transmettant les attitudes et les connaissances requises pour réussir dans 
le système éducationnel. Ce qu’on retire de cette définition est que des environnements 
culturels sains doivent transmettre des idées et communiquer aux usagers leurs meilleurs atouts 
sous tous les aspects de la culture et des loisirs. 

� Développer un programme unifié pour la culture et les arts -  avec un accent spécial sur 
l’historique d’Elliot Lake. 

� Mettre l’accent sur des activités de loisirs et des conventions – pour attirer les dollars de 
l’extérieur de la ville. 
 

6. Rendre le vieillissement chez soi une réalité (non seulement une promesse) 
 
La population de l’Ontario vieillit. Il est projeté que la population plus de 65 ans doublera dans 
les prochains 16 ans. Ce changement démographique massif créera de nouveaux défis dans la 
prestation des services quotidiens, y compris trouver des options inventives de logement et 
développer des services adéquats pour appuyer les aînés. 
 

� Bâtir des partenariats avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) et des 
établissements d’enseignement – pour élargir les soins de santé dans les régions sous-
représentées ou non exploitées. 

� Forger des liens avec des compagnies pharmaceutiques et thérapeutiques – attirant des 
compagnies à utiliser Elliot Lake comme terrain d’essai pour les produits à la fine pointe 

� Explorer le ‘laboratoire vivant’ – pour rendre le vieillissement chez soi une réalité 
� Préparer la voie pour les demandes croissantes dans les services de soins non-médicaux 

– préparer le marché du travail à un changement de cap dans le secteur des soins de 
santé 

 
7. Saisir l’occasion lorsqu’elle se présente 
 
Elliot Lake doit être flexible et attentif aux possibilités pouvant ne pas être identifiées dans le 
Plan de croissance du Nord de l’Ontario ou dans des scénarios de développement économique 
traditionnel. Ceci demandera la coopération de tous les intervenants dans la communauté et la 
volonté politique de mener la communauté vers des directions nouvelles et énergiques. Les 
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possibilités de ce genre ne sont pas fréquentes; la communauté d’Elliot Lake doit comprendre 
leur signification et examiner attentivement la façon de maximiser les avantages. 
 

� S’impliquer et régulariser les réseaux de communication avec la Société de gestion des 
déchets nucléaires (SGDN) – pour s’assurer que les renseignements soient diffusés de 
façon objective et que le processus soit transparent à la communauté. 

� S’assurer que toutes les possibilités de financement provincial et fédéral soient 
communiquées aux partenaires communautaires appropriés.  Les programmes 
commencent et se terminent. Il est essentiel  que les possibilités soient mises dans les 
mains de personnes pouvant agir dans le délai prescrit. 

 
 
PARTIE DEUX : 
 

Une nouvelle approche au développement économique communautaire 
 
La stratégie de diversification et le développement économique présentés dans ce document a, de façon 
constante, placé la participation locale communautaire au centre de ce processus. Cette stratégie n’est 
pas au sujet du consultant disant à la communauté comment être une meilleure communauté. Cette 
stratégie est renseignée par la voix de la communauté. C’est une réflexion de ce que la communauté 
veut et comment s’y rendre. Pour être précis, plusieurs recommandations comprises dans cette 
stratégie ont été bâties directement sur les idées et les opinions ayant été sollicités par le biais 
d’ateliers, de rétroactions en ligne, de discussions table ronde avec les résidants d’Elliot Lake, y compris 
des propriétaires d’entreprises locales et des leaders communautaires. 
 
Comment ce document est-il différent? 
 
La formulation d’un développement économique a traditionnellement été un exercice linéaire de 
bureau  
 habituellement développé avec un seul but très important en tête : en retirer un gros investissement. 
La notion de ‘poursuivre les cheminée industrielles’ n’est plus une voie viable au développement 
économique communautaire renouvelable.  Voici pourquoi : une stratégie de développement 
économique était typiquement préparée par une municipalité pour aider à fertiliser le terrain afin  
d’être ‘réceptif à l’investissement’ et pour agrandir la taxe de base commerciale et industrielle. D’abord 
et avant tout, le développement économique était défini en tant que ‘mise en marché’ conçue pour 
attirer l’intérêt à un endroit. La notion d’être ‘réceptif à l’investissement’ reflète ce qui pourrait être 
mieux décrit en tant que réponse technocratique au développement économique. Une stratégie de 
développement économique était perçue comme un moyen de formaliser un message particulier aux 
intérêts des entreprises extérieures, que la juridiction voulait et avait besoin de leurs entreprises. Pour 
le meilleur ou pour le pire, cette approche au développement économique a été abandonnée. La 
pratique professionnelle de ‘développement économique’ a changé à la fois selon un état de nécessité 
et à dessein. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde décentralisé de l’information. Les agents du 
développement économique ne sont plus les ‘portiers’ de l’information locale. Toutefois, le plus grand 
changement a été apporté par l’émergence des petites et moyennes entreprises. Les petites entreprises 
sont maintenant le moteur primaire de l’économie.  Le retrait des grandes industries primaires et des 
usines de fabrication a atténué le besoin de marketing direct pour les chefs de l’industrie. Non 
seulement le message a changé mais également les participants. 
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Le développement économique moderne est maintenant au sujet du renforcement des capacités. C’est 
au sujet des relations humaines. C’est au sujet d’aider à frayer la voie pour la collaboration et le 
partenariat. Ce n’est plus au sujet de la compétition avec les communautés environnantes. C’est au sujet 
de travailler avec nos voisins pour en arriver à une position mutuelle de puissance. 
 
On dit souvent que 70-80% de la croissance de l’emploi vient de la croissance de l’entreprise à l’interne. 
 
La croissance économique et la création d’emploi se produisent lorsque les petites entreprises 
deviennent des entreprises moyennes.  Et lorsque les entreprises moyennes deviennent des grandes 
entreprises. Le développement économique pragmatique est fondé sur la notion que les résidants, les 
entreprises et le gouvernement peuvent – et en réalité doivent – travailler ensemble pour résoudre une 
impasse économique, surtout celle qui sert à menacer des possibilités de prospérité future. C’est donc 
dire que le développement économique n’est pas au sujet de vendre la communauté aux investisseurs, 
mais bien de mener et promouvoir des changements positifs de longue durée à la collectivité. 
 
Il est clair que le développement économique n’est pas quelque chose qui se produit par chance, et non 
quelque chose qui fluctue dans l’économie régionale et provinciale. Le développement économique – 
comme une activité locale communautaire – est quelque chose qui se produit bon temps, mauvais 
temps. C’est un engagement à viser constamment vers une position de prospérité et de santé 
communautaire. C’est une activité qui est calculée posément. Elle est flexible et réceptive. Elle est 
réfléchie et coordonnée.  Et par-dessus tout, elle est toujours responsable.  Le développement 
économique requiert un spécialiste qualifié (ou une équipe de spécialistes) qui ont l’habileté de 
travailler avec un large réseau d’intervenants.   Le développement économique n’est pas seulement une 
‘liaison’ entre les entreprises et les politiciens. C’est beaucoup plus. Un bureau de développement 
économique travaille pour la communauté toute entière.  C’est fondamentalement différent d’une 
chambre de commerce, d’une association d’amélioration commerciale ou d’un bureau de commerce.  
Ces organismes sont importants, mais ils sont des partenaires dans le développement économique et 
non des agents de croissance économique. 
 
En premier, écouter. Ensuite répondre. 
 
De façon fondamentale, un bureau de développement économique communautaire écoute et répond 
aux besoins de la communauté entière.  Il rédige par la suite un plan d’action approprié menant vers la 
prospérité future de la communauté. 
 
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de poursuivre Solutions pratiques pour des réalités pratiques! 
Pour nous, l’intéressement soutenu du public tout au long de l’assignation a mené à bien les trois buts 
suivants : 
 

� Faire une analyse (FFPM) forces, faiblesses, possibilités et menaces des ressources 
communautaires, de la gouvernance, des initiatives de développement économique et des 
gestionnaires; 
 

� Reformuler un énoncé de vision qui donnerait le ton et le rythme de la stratégie de 
diversification et du développement économique. 
 

� Identifier les secteurs de possibilités économiques 
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FFPM – Forces, faiblesses, possibilités, menaces 

Au début du processus de recherche, il a été déterminé que le fait d’avoir des consultations publiques 

entraînerait un groupe de personnes à contribuer tout au long du processus et à soulever des questions 

locales importantes.  Notre première assignation a été de s’embarquer dans une analyse FFPM de la 

communauté. Plus de 150 personnes ont participé aux trois ateliers. Les participants ont formé des 

petits groupes de 6 – 8 et ont choisi un porte-parole pour faire un rapport.  Une douzaine de questions 

faisaient partie de l’agenda et les participants ont discuté au sujet des conditions économiques, de la 

gouvernance locale et de la planification. 

Un exercice semblable – genre table ronde – a eu lieu avec  les champions de la communauté venant du 

milieu des affaires, des institutions éducationnelles, du secteur de la santé, des métiers, et des arts et de 

la culture. 

Énoncé de vision 

Les observations préliminaires d’un plan stratégique doivent indubitablement établir le ton et le rythme 
pour le restant du document.  Le fait d’élaborer un énoncé de vision confectionné pour incorporer la 
façon dont la communauté se perçoit fournit un sens de droit et d’appartenance au document.  Une de 
nos tâches a été d’analyser, d’un œil critique, l’énoncé de vision existant et de le  reformuler dans un 
énoncé qui saisirait l’orientation future de la communauté. 
 
Voici certains objectifs primaires atteints tout au long du processus de l’intéressement du public : 
 

� Degré élevé de fidélité tout au long du processus de (8) huit mois – plus de 500 différentes 
personnes ont participé par courriel ou en personne; 
 

� Degré élevé de sensibilisation du public au sujet des gestionnaires existants, des forces et des 
faiblesses de l’économie locale; 
 

� Participation bilingue à toutes les sessions;  
 

� Développement d’un certain nombre d’actions stratégiques  compte tenu  des défis existants. 
 

Identifier des possibilités 
 
Une deuxième ronde de rencontres publiques a eu lieu pour impliquer les résidants et les intervenants à 
revoir le matériel produit dans les ateliers de FFPM. Une composante additionnelle de cette assignation 
a été d’identifier les possibilités économiques à être poursuivies par la communauté. 
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Stratégie de diversification et de développement économique 
 
La stratégie a été fondée sur une consultation publique et comprenait également une vérification de 
situation, un énoncé de vision révisé, des buts et des recommandations, et des plans de mise en œuvre 
et de contrôle.  Alors que le mandat initial était centré sur la diversification de la structure économique 
d’Elliot Lake, le plan stratégique met un grand accent sur le renforcement des capacités. Le 
développement économique vu dans ce contexte fait appel au besoin de développer des institutions 
convenables et une approche de marketing acceptable pour assurer que l’économie locale soit 
florissante. 
 
PARTIE TROIS : 

Les défis du Nord de l’Ontario : Qu’est-ce qui nous attend? 

Alors que l’économie du Sud de l’Ontario a connu sa part de difficultés avec la perte des emplois 

manufacturiers pendant la récession de 2008 et de 2009, l’économie du Nord de l’Ontario a perdu le 

gros de ses emplois dans les secteurs primaires, les fondations économiques traditionnelles de la région. 

Le projet tant prévu doublé du nom Cercle de feu, appelé à être le moteur pour transformer 

radicalement toute l’économie est encore dans son stage de faisabilité et son succès est loin d’être 

garanti  car tout dépendra des facteurs globaux tels que les politiques monétaires internationales, les 

finances des corporations minières et chez nous, tout dépendra sur le fait de soutenir une relation 

d’affaires équitables avec les autochtones. 

La désindustrialisation de l’Amérique du Nord est réelle et fait remarquer que les municipalités du Nord 

de l’Ontario doivent imaginer d’autres façons innovatrices de réenflammer l’économie qui déjà se 

fondait grandement sur les emplois des secteurs primaires.  Plus souvent qu’autrement, ces stratégies 

doivent être mises à terre à l’échelle locale, parce qu’il n’est plus possible d’attirer la prochaine grosse 

industrie. 

Au cours des derniers vingt ans, les économies de l’ouest se sont déplacées graduellement vers les 

emplois du secteur des services – des emplois professionnels, dans les métiers, les soins de santé sont le 

plus grand nombre d’emplois partout dans le pays. La menace pour le Nord de l’Ontario est liée à son 

inabilité de s’embarquer et d’établir l’infrastructure communautaire nécessaire pour créer des emplois 

renouvelables.  Un regard de plus près, par contre, peut simplement suggérer que l’économie du Nord 

de l’Ontario est ‘bloquée’ pour les trois raisons suivantes : 

Population 
Le ministre des Finances a prévu que la population du Nord de l’Ontario est escomptée croître de 0.8% 

ou 6,500 personnes pendant la période de temps de 2011-2036. Ces statistiques sont révélatrices, car ça 

implique également un nombre de sous-ensemble d’enjeux  qui posent des défis à la structure 

économique en tant qu’entité.  

� L’augmentation naturelle est négative et érode inévitablement la base de la population 
� Les secteurs créant des grandes retombées telles que l’industrie de la construction sont 

léthargiques 
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� L’exode des jeunes ne justifie pas la provision de services communautaires et éducationnels 
additionnels 

 
Âge  
La structure d’âge provinciale voit un déplacement vers une structure d’âge plus vieille.  Pour le Nord de 
l’Ontario et pour Elliot Lake en particulier, les réalités statistiques sont les suivantes : 
 

� Vieillissement de la population 
� Déclin de la part des enfants de 0 – 14 ans (le Nord de l’Ontario aura la plus petite part 

d’enfants en 2036 avec 13.6 pourcent) 
 
Compétences 
L’exode de jeunes individus  aggravé par les personnes quittant le marché du travail pour se retirer à 
Elliot Lake justifie difficilement l’établissement de nouvelles institutions éducationnelles.  La retention et 
l’attraction de talents devient un tour de force difficile à accomplir. L’enjeu pour les communautés du 
Nord et pour Elliot Lake en particulier est la perte de compétences spécialisées dans la communauté – 
avocats, comptables, vétérinaires, courtiers d’assurance, etc…   Bien que la communauté ait une armée 
de bénévoles, ces personnes vieillissent également et ne pourront peut-être pas offrir le même 
engagement que des individus plus jeunes. 
 
La section suivante fournit une situation de vérification de la communauté et se fonde sur des 
statistiques et une recension des écrits pour poser les jalons de la stratégie de diversification et de 
développement économique.                           

 

PARTIE QUATRE : 

VÉRIFICATION DE SITUATION À ELLIOT LAKE : RENDEMENT DE L’ÉCONOMIE 
LOCALE 
Cette section fournit une description des conditions économiques courantes et du marché qui encadre 

l’état actuel d’Elliot Lake dans un contexte régional. Plus précisément, cette section fournit une revue de 

ce qui suit : 

� L’historique de la population et les projections de population pour Elliot Lake et le district 

d’Algoma 

� Profil du travail 

� Profil du marché du logement 

� Analyse comparative socio-économique avec les communautés normalisées 

Historique de la population 
La ville d’Elliot Lake a originalement été planifiée et développée en tant que ville minière dans les 
années 1950. La croissance de la ville s’est produite à bâtons rompus correspondant avec l’exploration 
et l’extraction des mines d’uranium. Quant à savoir si c’était de la prévoyance ou de la folie, la ville 
d’Elliot Lake a coulé les fondations et l’infrastructure pour une communauté pouvant supporter 30 000 - 
35 000 personnes. À son point culminant en 1986, la population,  selon Statistique Canada, a atteint  
18 000 habitants. 
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Le retrait des principales opérations minières (notamment la mine Denison et la mine Rio Algom) au 
début des années 1990 a secoué la communauté et placé Elliot Lake dans une position précaire.  La 
municipalité a dû faire face à la dure réalité d’une ville basée sur des ressources ayant eu une alternance 
de forte expansion et de récession : il était impératif de trouver quelque chose de nouveau ou de 
s’éteindre rapidement. Ce fut alors le début d’Elliot Lake version 2.0 
 
Au cours des derniers 25 ans, la population d’Elliot Lake a non seulement été à la baisse, elle a été 
radicalement transformée en raison de son plan de diversification centré sur ‘la vie à la retraite’.  Et 
alors que la communauté est plus ‘petite’ de façon significative qu’elle ne l’était en 1986, la structure de 
la base de la population est grandement dominée par des retraités et des aînés. La ville a été 
profondément changée – socialement, culturellement, économiquement et même physiquement. 
 
Le tableau suivant fournit un important instantané des changements draconniens qui ont eu lieu dans la 
population depuis 1986. 
 
Population et caractéristiques d’âge à Elliot Lake 1986 vs. 2011 (Comparé à l’Ontario) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de la ville d’Elliot Lake, la région de la Rive Nord (bassin d’Elnos) contient un nombre de 

communautés importantes qui sont solidaires directement avec Elliot Lake.  

Le tableau suivant fournit un sommaire de la population par groupe d’âge pour le bassin d’Elnos en 

2011, y compris la ville d’Elliot Lake, Blind River, la Rive nord, Spanish, les Premières Nations de 

Mississagi River et de Serpent River.  De façon semblable au tableau antérieur, ce tableau montre 

qu’Elliot Lake est uniquement orienté en tant que communauté d’aînés (c.-à-d. 35% de la population 

d’Elliot Lake a plus de 65 ans  alors que, pour des buts de comparaison, la population de la communauté 

avoisinante de Blind River ayant plus de 65 ans est un peu plus de 15%).  

 

 

GROUPE d’âge 
Elliot Lake 

1986 
 

Elliot Lake   
2011 

 

Changement 
net 

 

Ontario 
1996 

Ontario 
2011 

  # % # % # % % % 

Sous 15 5,700 30.0 1,155 10.2 (4,550) (19.7) 20.3 17.0 

15-24 3,160 16.6 995 8.8 (2,165) (7.8) 16.8 13.4 

 25-34 4,450 23.3 675 5.9 (3,775) (17.4) 17.4 12.6 

35-44 2,575 13.5 880 7.7 (1,695) (5.8) 14.5 13.8 

  45-54 1,640 8.6 1,605 14.1 (35) 5.5 10.4 16.0 

55-64 1,010 5.3 2,060 18.1 1,050 12.8 9.7 12.7 

66+ 530 2.5 3,985 35.1 3,455 32.3 10.9 14.6 

TOTAL  19,070 100 11,355 100.0 (7,715) n.a. 100.0 100.0 
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Le partage de la population ayant 65 ans et plus est clairement l’élément le plus significatif de la position 
socio-économique d’Elliot Lake.  L’accélération rapide des retraités et des aînés à Elliot Lake est un grand 
montant de déplacement démographique à compter de seulement deux décennies passées. Le 
corollaire, bien entendu, est que les jeunes et les résidants d’âge actif ont démontré un déclin massif. 
Ceci est évident dans les inscriptions scolaires à Elliot Lake (à la fois au niveau élémentaire et au niveau 
secondaire) et dans la taille et la structure de la main-d’œuvre locale. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   

          Elliot Lake 

0-65 ans  
65 à 69  

ans 
70 à 74 ans  

70 à 74  
ans  

80 à 84 ans  80 à 84 ans  90+ ans  Total 

                

2011 Population 7375.0 1,190 1,145 820 505 235 80 11350.0 

2011 Part d’  Algoma 65.0 10.5 10.1 7.2 4.4 2.1 0.7 100.0 

                  

Blind River                 

2011 Population 2850 250 160 140 85 45 15 3550 

2011 Part d’ Algoma CD 80.3 7.0 4.5 3.9 2.4 1.3 0.4 100.0 

                  

 Rive Nord                 

2011 Population 375 55 45 15 10 5 0 505 

2011 Part d’ Algoma CD 74.3 10.9 8.9 3.0 2.0 1.0 0.0 100.0 

                  

Spanish                 

2011 Population 550 45 35 25 20 10 0 695 

2011 Part  d’ Algoma CD 79.1 6.5 5.0 3.6 2.9 1.4 0.0 100.0 

                  

Mississagi River 8 IRI                 

2011 Population 385 5 5 5 5 0 0 405 

2011 Part d’ Algoma CD 95.1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 100.0 

                  

Serpent River 7 IRI                 

2011 Population 325 10 15 10 5 0 5 370 

2011 Part d’ Algoma CD 87.8 2.7 4.1 2.7 1.4 0.0 1.4 100.0 
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Projections de la population 
 
Le tableau qui suit fournit des projections de population pour la ville d’Elliot Lake jusqu’en 2026. 
Le tableau à la gauche fournit un scénario de croissance comme ‘référence’ pour Elliot Lake tout en 
présumant qu’un niveau modeste de croissance se produira au cours de la prochaine période de 15 ans.  
Il est important de garder à l’esprit que ce niveau de croissance présume que la province d’Ontario, 
particulièrement le Nord-Est de l’Ontario, connaîtra un niveau modeste de croissance au cours de la 
période d’étude, et que les possibilités d’emploi seront disponibles pour attirer des nouveaux membres 
de la main-d’œuvre (particulièrement entre les âges de 25-44)  
 
 
 
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elliot Lake – Historique et  prévisions de la population, 

1986 à 2031 
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Le tableau qui suit fournit des projections de la population pour les municipalités environnantes situées 

dans le bassin d’ELNOS.  Comme on le voit d’après le tableau, il est prévu que la population de toutes 

ces communautés diminuera lentement au cours de la période d’étude.  Cette évaluation selon la ligne 

de tendance est conforme avec les projections de la population du ministre des Finances pour le Nord 

de l’Ontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Blind River 
Rive  
Nord   

Spanish 
Réserve de 
Mississagi 
RI 

Première 
Nation de 
Serpent River  

2011 ( 
Recensement) 3550 505 695 390 370 

2011 
(Prévisions ) 3641 513 702 417 380 

2012 3634 513 698 413 378 
2013 3627 513 694 408 375 
2014 3621 513 692 404 373 

2015 3613 514 689 399 372 
2016 3604 514 686 396 370 
2017 3593 514 683 392 369 

2018 3582 514 681 388 368 
2019 3570 514 679 385 366 
2020 3558 513 676 382 365 

2021 3547 512 673 379 364 
2022 3535 510 671 376 363 
2023 3523 508 669 374 361 

2024 3510 506 666 371 359 
2025 3498 504 664 369 358 

2026 3484 503 662 367 356 
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Profil du travail 

Les prochains tableaux et graphiques fournissent une description détaillée des activités de travail et du 
taux de participation selon l’âge pour la ville d’Elliot Lake. Les graphiques qui suivent fournissent une 
comparaison avec le Nord-Est de l’Ontario. Alors qu’on prévoit que l’économie de l’Ontario se rétablisse 
lentement des pertes d’emploi issues de la récession de 2008, les indicateurs d’emploi d’Elliot Lake – 
taux de participation, taux d’emplois et taux de chômage – affiche un rendement généralement moins 
élevé devant le Nord-Est de l’Ontario en tant qu’entité. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nord-Est de l’Ontario 

Elliot Lake, 2006 
Recensement 
2006Census 

 Total – 
Groupes 
d’âge Age 
groups  

15 à  24 
ans  

25 à 54 
ans   

25 à  
34 ans   

35à  44 
ans   

45 à  54 
ans   

55 à  
64 ans   

65 à  
74 ans   

75 ans  et 
plus  

                    
Total – Activités de 
la main-d’œuvre  

                          
10,200  

                   
1,090  

                   
3,430  

                       
635  

                    
1,060  

                   
1,725  

                   
2,070  

                  
2,350  

                         
1,265  

  Main-d’oeuvre  
                             
3,895  

                       
650  

                   
2,370  

                       
510  

                         
725  

                   
1,130  

                       
740  

                      
120  

                                
15  

    Employés 
                             
3,385  

                       
450  

                   
2,100  

                       
420  

                         
665  

                   
1,010  

                       
705  

                      
115  

                                
10  

    Sans emploi  
                                  
510  

                       
200  

                        
270  

                          
95  

                            
60  

                        
115  

                        
35  

                         
10  

                                   
0  

Non dans la main-
d’œuvre  

                         
6,305.0  

                   
435.0  

               
1,055.0  

                   
125.0  

                    
335.0  

                   
590.0  

              
1,325.0  

             
2,225.0  

                    
1,250.0  

Taux de participation  
                                
38.2  

                      
59.6  

                      
69.1  

                      
80.3  

                       
68.4  

                      
65.5  

                      
35.7  

                        
5.1  

                               
1.2  

Taux d’emplois  
                                
33.2  

                      
41.3  

                      
61.2  

                      
66.1  

                       
62.7  

                      
58.6  

                      
34.1  

                        
4.9  

                               
0.8  

Taux de chômage  13.1 30.8 11.4 18.6 8.3 10.2 4.7 8.3 0 
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Comme on peut le voir à compter du tableau ci-dessous, les derniers 15 ans ont produit un déplacement 
significatif dans le nombre d’emplois et la distribution de ces emplois à Elliot Lake. Il faudrait 
mentionner que ces emplois reflètent la main-d’œuvre locale, mais certains individus peuvent en fait 
avoir un emploi hors de la ville d’Elliot Lake.  La fermeture ou l’ouverture de grandes industries ou 
d’exploitations minières, par exemple, a des retombées gigantesques sur le nombre total d’emplois. 
Le tableau décrit trois importants déplacements entre catégories professionnelles au fil du temps.  Tout 

d’abord, il y a un nombre croissant d’emplois attibués aux industries primaires (l’exploitation minière et 

l’exploitation forestière) et les soins de santé.  Deuxièmement, alors que le nombre total d’emplois a 

diminué entre 2001 et 2011, le rapport d’emplois reliés à la gestion; affaires, finances et administration; 

ainsi que les emplois reliés aux ventes et services sont demeurés plus ou moins constants.  

Troisièmement, le nombre total et le partage d’emplois reliés à la science et à la fabrication a diminué 

de façon significative. 

Observations clés 

� Les emplois reliés à l’industrie primaire ont augmenté de 50% entre 2001 et 2011 

� Les emplois reliés à la fabrication ont baissé de 35% entre 2001 et 2011 

� Les emplois reliés à la santé ont augmenté de 35% entre 2001 et 2011 

� Le rapport d’emplois reliés aux ventes et services par opposition aux emplois totaux a 

augmenté de plus de 7% en 2011. 

 

 

 

POPULATION ACTIVE TOTALE 

Tous les emplois 
Activités de direction 
Emplois en affaires, en finances et en administration 
Emplois en sciences naturelles et en sciences appliquées et emplois connexes 
Emplois en santé 
Emplois en sciences sociales, éducation, services du gouvernement et religion 
Emplois en art, culture, loisirs et sports 
Emplois en ventes et services 
Métiers, transport et conducteur d’équipement et emplois connexes 
Emplois uniques à l’industrie primaire 
 
Emplois uniques au traitement, à la fabrication et services publiques 
 



 
 

18 
 

TOTAL LABOUR FORCE 2001 2006 2011f 2016f 2021f 2026f 2031f

  All occupations 3685 3,385        3,391       3,448      3,523      3,582      3,585      

Management occupations 405 340           341           346          354          360          360          

Business, finance and administration occupations 500 420           421           428          437          444          445          

Natural and applied sciences and related occupations 100 55              55             56            57            58            58            

Health occupations 240 375           376           382          390          397          397          

Occupations in social science, education, government service 

and religion 385 310           311           316          323          328          328          

Occupations in art, culture, recreation and sport 130 120           120           122          125          127          127          

Sales and service occupations 1045 965           967           983          1,004      1,021      1,022      

Trades, transport and equipment operators and related 

occupations 595 520           521           530          541          550          551          

Occupations unique to primary industry 160 220           220           224          229          233          233          

Occupations unique to processing, manufacturing and utilities 125 60              60             61            62            63            64             

 

 
 
Également importants sont les changements dans le paysage économique, y compris la croissance et le 
déclin de certaines affaires. Le tableau ci-dessus illustre les changements en emploi par industrie au 
cours d’une période de 30 ans. Un nombre d’observations devraient être surlignées :  
 

� Les emplois en gestion, en administration et en services ont maintenu une stabilité relative au 
cours de la période de 30 ans. 

� Les changements d’emplois sont également une réflexion de la direction élargie de l’économie 
de l’Ontario et du Canada 

� Les orientations stratégiques devraient mettre l’accent sur la création d’activités à valeur 
ajoutée dans les secteurs établis. 

  
 
Profil du marché de l’habitation 
Le marché immobilier d’Elliot Lake a subi une transformation massive au cours des derniers vingt-cinq 
ans.  La composition du marché a été radicalement transformée par les retraités et les aînés qui vivent 
dans les maisons, les appartements et d’autres habitations originalement bâtis pour répondre aux 
besoins des mineurs. 
 
Les fermetures des principales exploitations minières d’Elliot Lake ont créé un immense stock d’unités 
en surplus qui a pris environ 15 ans à repositionner. Elliot Lake Retirement Living(ERL) a joué un rôle 
central  pour attirer des résidants par le biais de son programme de vie à la retraite ainsi que le 
programme d’aménagement de lotissements pour chalets qui était prévu pour stabiliser le marché du 
logement et pour maintenir une masse critique et saine de personnes vivant dans la communauté tout 
en tenant compte de l’infrastructure disponible.  Ceci dit, le programme de lotissement pour chalets 
entraîne l’économie de la mise en valeur immobilière et est sujet aux règlements et à l’approbation 
provinciale. 
Le marché immobilier à Elliot Lake montre présentement quelques signes de tension.  Au cours des 
derniers trois ans,  la ville n’a pratiquement pas vu de mises en chantier.  Il ne faut tout de même pas 
laisser entendre qu’il n’y a pas d’activités de construction à Elliot Lake.  Au contraire, la ville d’Elliot Lake  



 
 

19 
 

a  émis une moyenne de 45 permis de construction entre 2008-2011 et la construction de ces unités est 
encore imminente.  Il est également important de souligner qu’il y a un bon nombre de grands projets 
de développement qui sont commencés ou qui débuteront dans les mois à venir. 
 
L’achèvement du Centre pour le développement d’Elliot Lake (anciennement White Mountain Academy) 
et la construction du nouveau Pearson Plaza, y compris une nouvelle bibliothèque municipale 
hausseront les activités de construction pour les années 2012 et 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : UrbanMetrics Inc. basé sur les données de S.C.H.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en chantier à Elliot Lake,1990-

2012  

CA 
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Observations clés : 

� L’apogée de la mise en chantier est survenue en 2008, coïncidant avec la mise sur le marché et 
la vente de lotissements de chalets. 

� Peu de mise en chantier et de projets de construction sur le terrain intercalaire en ville 
� Les coûts de construction sont de beaucoup plus élevés que la valeur du marché d’habitation 

 
Le graphique qui suit fournit une analyse comparative des activités de construction dans le district 
d’Algoma et à Elliot Lake au cours des derniers 70 ans. Il illustre clairement les cycles d’expansion et de 
ralentissement attribuables à l’industrie minière, mais plus pertinent à la réalité économique 
d’aujourd’hui – le graphique indique une industrie de construction pratiquement non-existente depuis 
1986. L’exode de la population compte comme facteur-clé dans l’inertie de l’industrie de construction.  
 
Du côté de la main-d’œuvre, les professionnels de métiers, les confréries professionnelles et les 
corporations tendent à éviter les marchés de construction instables.  Le manque de personnes de métier 
agréés est une observation qui pourrait s’appliquer à plusieurs régions dans le Nord de l’Ontario et c’est 
aggravé par le fait que les écoles de métiers ont tendance à se localiser près des environnements 
d’emplois affairés. Une leçon, toutefois, que nous pouvons tirer des expansions récentes de 
construction est que la main-d’œuvre est très mobile et a tendance à suivre les investissements en 
capital. 
 
 
 
 
 
  

COMPARAISON DE PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : urbanMetrics Inc. basé sur le Recensement du Canada 

 
COMPARAISON DU PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 
Il est important de se rappeler que les communautés mettant l’accent sur la croissance doivent investir 
du temps et de l’effort pour attirer la bonne combinaison de capital privé, d’emplois, de compétences et 
d’infrastructure - ce qui permet à l’économie d’être florissante.  De plus, les communautés (compte non 
tenu de leur taille) sont en concurrence avec chacune d’entre elles de la même façon que les 
corporations et les États-nations compétitionnent pour l’attention des clients et des investissements 
directs. Le prochain groupe de graphiques fournit une analyse comparative se référant à ce qui se 
pratique à Elliot Lake contre dix autres municipalités comparables en taille partout dans le Canada. 
 

Période de construction, district d’Algoma et Elliot Lake, 2006 
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L’histoire économique récente d’Elliot Lake au cours des derniers 25 ans démontre un effort soutenu 
pour attirer des personnes à la retraite pour visiter et, en dernier ressort, s’établir en permanence dans 
la communauté.  Alors que le programme de personnes à la retraite dont Elliot Lake Retirement Living 
(ERL) en a été le fer de lance a créé des retombées réussies  dans d’autres secteurs de l’économie – 
construction, biens immobiliers et des emplois professionnels - il n’a pas été capable d’attirer des 
investisseurs privés et créer un marché du travail robuste.  La réalité économique d’aujourd’hui apporte 
de nouveaux défis.  Le concept de ‘Retirement Living’ était une nouveauté vingt ans passés.  Par le biais 
d’une combinaison de nécessité et de conception, la vie à la retraite championnée par ELRL a établi une 
forte position de leadership dans cette région.  Aujourd’hui, les communautés partout dans le Canada 
font un marketing agressif pour se vendre comme étant l’endroit ‘où vivre’ pour une vie à la retraite 
active.  En d’autres mots, Elliot Lake n’est plus ‘le seul jeu en ville’ pour les aînés qui cherchent un 
endroit tranquille et abordable différent de la vie dans les grandes villes. 
 
La direction économique future de plusieurs municipalités se fonde sur leurs forces et leur histoire.  La 
dernière littérature au sujet du développement économique local met l’accent sur la ‘diversification’ et 
les ‘économies créatives’ en tant que nouvelles solutions pour générer la croissance.  La stratégie pour 
Elliot Lake devrait être plutôt prudente en ce qui concerne la littérature actuelle; à défaut, au cœur de 
cette stratégie de développement économique, il devrait y avoir une grande concentration à reconnaître 
(a) ce qui est réalisable et (b) ce qui n’est pas réalisable pour la ville d’Elliot Lake.  En s’engageant dans 
un tel exercice, il est impératif d’analyser le profil socio-économique de d’autres communautés. 
 
Les communautés, choisies comme point de référence, ont enraciné leurs stratégies de développement 
par le biais de différentes approches, mettant l’accent sur des stratégies créatives ou des solutions à 
l’appui de réformes – Kenora et Timiskaming Shores investissent dans le tourisme et un secteur public 
robuste, alors que Parksville (CB) s’identifie comme communauté de retraités et Kapuskasing a opté 
d’investir dans l’énergie verte et les technologies. 
 
 

 
    Age Médian de la Population 

 
 
Source : Recensement du Canada 2011 



 
 

22 
 

  
 

Parksville, avec une moyenne d’âge de 58 ans, est la seule communauté parmi ce groupe ayant un âge 
médian plus élevé qu’Elliot Lake. Parksville met également l’accent sur l’attrait des retraités et la 
promotion de l’industrie du tourisme. La base économique met également l’accent sur les emplois des 
secteurs secondaires et tertiaires. 
 
 

Revenu médian des soutiens économiques qui travaillent toute l’année à temps 
plein (dollars 2005) 
 

 
 
 
Note : Revenu médian des soutiens économiques qui travaillent toute l’année à temps plein, tous les emplois 
Source : Recensement du Canada 2006 
 
 

Le profil du revenu médian d’Elliot Lake est très semblable au point de repère (38 700 $). Toutefois, 
nous remarquons qu’Elliot Lake et Parksville C.-B. qui mettent l’accent tous les deux sur des 
communautés à la retraite, ont affiché deux des niveaux de revenu médian global minimum dans 
l’ensemble de l’échantillon. Ceci est partiellement dû à deux facteurs : les retraités ont tendance à avoir 
un revenu disponible plus bas que les individus qui travaillent et les résidants qui travaillent à Elliot Lake 
gagnent moins en moyenne que la moyenne provinciale.  Ceci dit, ELRL a fait une mobilisation pour 
cibler sa campagne publicitaire vers les résidants ayant un niveau de revenu qui trouverait Elliot Lake 
une place attrayante où demeurer.  Découlant du fait d’avoir plus d’options devant eux, les personnes 
retirées exercent plus de diligence à choisir un endroit où y vivre. Elliot Lake perd maintenant de son  
adhérence avec certains groupes de retraités ayant un revenu plus élevé. Cette tendance ne changera 
probablement pas à court ou à moyen terme.  Il y a par contre des circonstances atténuantes.  La force 
du marché du logement à des endroits tels que Sudbury peut fournir une incitation à la hausse pour les 
ménages approchant la retraite (55-65) à ‘monnayer’ et à quitter le marché urbain en faveur d’une plus 
petite communauté, riche en commodités telle qu’Elliot Lake.  Cette réalité du marché fournit des 
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mesures de protection valables et devrait assurer qu’Elliot Lake continue à prendre de l’ampleur et à 
rafraichir sa  population de base. 
SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 
Les principales conclusions suivantes fournissent un portrait économique de la ville d’Elliot Lake. Elles 
sont divisées dans les quatre catégories suivantes : 
 
Profil démographique : 
Les projections de la population préparées par le ministre des Finances de l’Ontario prévoient un 
accroissement de la population de 6 500 individus partout dans le Nord de l’Ontario au cours de la 
prochaine période de vingt-cinq ans (2011-2036). C’est un niveau de croissance très très modeste, 
représentant moins de 1% de la croissance totale provinciale. 
 
On prévoit que le Nord-Est de l’Ontario aura un accroissement de population de 4 200 au cours de cette 
période.  En aucun terme incertain, le fait d’atteindre un accroissement de population sera un défi 
formidable pour le Nord de l’Ontario.  Pour Elliot Lake, par contre, pour maintenir les niveaux de 
population actuelle  ou pour voir des petites augmentations en population, il faudra une stratégie 
concertée pour ‘recruter’ des individus potentiels, surtout des ménages avec des enfants (30-44 ans) ou 
des ménages qui auront des enfants dans un avenir immédiat (25-30 ans).   
 

� On projète qu’Elliot Lake aura, au mieux, un accroissement modeste de population au cours des 
prochains vingt-cinq ans 

� Des niveaux modestes de croissance (dans l’ordre de 0.7%) attireront 4 100 personnes dans le 
Nord-Est de l’Ontario - cet accroissement sera très probablement absorbé par des  centres  
économiques existants (p.ex.  Grand Sudbury, Sault Ste-Marie, Timmins, North Bay) 

� Étant donné le profil d’âge de la communauté, le fait d’atteindre des taux naturels de croissance 
n’est simplement pas  une option viable.  Pour croître, la ville doit attirer des familles.  

 
Profil d’emploi : 
La composition professionnelle d’Elliot Lake ressemble au paysage économique général de l’Ontario.  Il 
demeure toutefois ancré dans deux pôles principaux d’activités – emplois dans le secteur public et des 
emplois reliés à Elliot Lake Retirement Living.  Par exemple, un grand nombre d’emplois sont reliés aux 
secteurs secondaires et tertiaires, alors qu’il y a peu d’occupations reliées aux emplois dans les 
domaines de fabrication et de sciences appliquées. 
 

� Le taux d’emploi à Elliot Lake est inférieur à la moyenne provinciale; 
� Le taux de chômage à Elliot Lake est plus élevé que la moyenne provinciale; 
� Au cours des derniers dix ans (2001-2011), le nombre total d’emplois a baissé de 3 685 à 3 391; 
� Le personnel de gestion et les affaires, les finances et les postes en administration sont 

demeurés stables pour cette période (environ 28% du total d’emplois) 
� Les emplois reliés à la santé ont augmenté de 50% (240 à 376); 
� Les emplois dans les industries primaires ont augmenté de 160 à 220 

 
Marché immobilier : 

� Peu de mise en chantier au cours des dernières années; la plupart des relances sont reliées au 
programme de lotissement de chalets; 

� Il n’y a eu pratiquement pas de projets résidentiels initiés dans la ville (édification sur terrain 
intercalaire) 
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� Les coûts de construction dépassent de beaucoup la valeur réelle (crée une faible mesure 
incitative à bâtir) 

 
Comparaison avec les communautés qui sont points de repère : 
Le site Web personnel de finances MoneySense fournit aux Canadiens tout un réseau de conseils allant 
de l’investissement immobilier aux économies et la planification.  Une composante de leur site Web est 
d’évaluer les ‘meilleurs endroits où prendre une retraite’ basé sur huit critères distincts y compris : 
sentiers/trottoirs pour marcher, logement abordable, taxes, croissance de la population, santé, crime, 
climat et sports/hôpitaux-universités.  Selon MoneySense ces attributs résument bien le processus 
mental des retraités lorsqu’il est temps de prendre une décision sur les conditions de logement à 
prévoir. Elliot Lake s’est classé 139e sur un total de 190 municipalités. Ce qui est très intéressant est la 
fiche de rendemant polarisée marquée par la ville sur les différents indicateurs;  Elliot Lake est parmi les 
indicateurs les plus élevés pour la marche, la viabilité financière, les taxes réduites mais parmi les pires 
indicateurs pour la croissance de population, la santé, le crime, le climat et les sports/hôpitaux-
universités. 
 

� Les affaires de retraite sont de plus en plus compétitives; 
plusieurs communautés partout au Canada mettent l’accent sur les retraités comme stratégie 
de développement économique. 

� Les habitudes de dépenses des retraités sont largement 
concentrées sur la vente au détail et les biens de consommation.  

 
ÉTAT ACTUEL DE L’ÉCONOMIE 
 
 Malgré les défis de l’économie locale, il est important de se rappeler qu’Elliot Lake fait partie d’une 
économie régionale plus grande ancrée par Sault Ste-Marie et Sudbury.  Ces deux communautés 
prévoient connaître une croissance économique positive au cours de la prochaine décennie. 
Fondamentalement, le niveau de croissance sur une échelle régionale sera dicté par la force de deux 
facteurs-clés : la valeur ajoutée et l’exploitation minière.  Ceci devrait suggérer à la ville d’Elliot Lake un 
niveau de possibilités significatif pour créer des retombées des secteurs croissants dans les économies 
régionales, mais également pour diversifier les marchés existants afin d’assurer leur force et leur 
longévité. 
 
Cette section de la vérification de situation met l’accent sur les six sujets suivants :  
 

� Analyse des études actuelles y compris un examen critique des avantages et des désavantages 
de la diversification économique  

� Économies régionales et leurs priorités 

� Environnement politique avec la mise en évidence sur le Plan de croissance du Nord 
� Forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) 
� Avantages et désavantages compétitifs d’Elliot Lake 
� Énoncé de vision 
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ANALYSE DES ÉTUDES ACTUELLES 
Les projections de la population pour la municipalité d’Elliot Lake démontrent, au meilleur cours 
possible, une croissance stagnante au cours des prochains vingt-cinq ans. Dans l’absence de croissance 

économique traditionnelle appuyée d’abord par l’accroissement de la population, deux initiatives-clés 

peuvent être utilisées pour augmenter la richesse totale de la municipalité : 
 
Expansion des exportations – cette initiative apporte de l’argent nouveau dans la communauté.  Par 
exemple, le modèle du développement des affaires pourrait prendre trois formes : 
 

� attirer une nouvelle entreprise qui vend des produits à l’extérieur de la communauté;  
� attirer des visiteurs qui achètent des produits et des services locaux; et 
� encourager les entreprises actuelles de vendre leurs produits et services à l’extérieur de la 

communauté 
 
Remplacement des importations – cette initiative garde l’argent dans la communauté et prend les 
formes suivantes : 

� des programmes conçus pour encourager les gens et les entreprises d’acheter leurs biens et 
services localement au lieu de les importer de d’autres communautés; et 

� des programmes qui aident les apprentis-entrepreneurs ou les nouvelles entreprises 
commerciales qui reconnaissent la fuite économique et fournissent un produit ou un service 
pour l’arrêter. 

 
Des modèles de développement de l’expansion des exportations et du remplacement des importations  
peuvent, si associés avec de la planification intelligente d’investissement provincial et fédéral, fournir les 
moyens nécessaires pour les communautés d’affermir leur base existante et d’identifier les nouvelles 
priorités pour le succès économique. Dans une économie de plus en plus mondialisée où la concurrence 
pour les emplois et l’investissement est  acharnée, la diversification économique est souvent vantée 
comme étant une solution robuste pour générer une croissance locale.  
 

RISQUES ET RÉMUNÉRATIONS DE LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 

 
Cette section cherche à discuter certains risques et rémunérations associés avec la diversification 
économique.  On présume généralement que la diversification économique crée des économies 
résilientes et que les perspectives de croissance seront rehaussées pour tout un chacun.  Alors que cet 
énoncé peut être adéquat, la recherche récente démontre que la diversification peut donner suite 
également à un certain montant de risques. 
 
La diversification versus la spécialisation et des perspectives de croissance  
 
Dans une étude sur les effets de la diversification économique partout dans le Nord de l’Ontario 
intitulée Northern Ontario ’s Communities : Economic Diversification, Specialization and Growth, les 
chercheurs de Statistique Canada ont posé la question suivante : si l’économie d’une communauté est 
diversifiée, est-ce que les emplois prennent une importance croissante? 
 

� Entre 1981 et 2001, parmi les 26 communautés ayant diversifié sur le plan économique, deux 
fois autant de communautés ont connu la croissance de l’emploi  que celles ayant connu un 
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déclin dans les emplois.  C’est donc dire que si une communauté diversifie sur le plan 
économique, la cote est approximativement deux vs un que les emplois de la communauté 
devraient également augmenter. 
 

� D’un autre côté, parmi les 53 communautés ayant spécialisé, la cote de croissance de l’emploi 
était presque trois vs un.  La cote de croissance de l’emploi était plus élevée parmi les 
communautés ayant spécialisé sur le plan économique devant celles ayant diversifié sur le plan 
économique. 

 
� Parmi les 41 communautés ayant connu une croissance de l’emploi, la cote a favorisé la 

diversification dans un rapport de 3 à 2. Par contre, si les emplois étaient croissants dans une 
communauté, il n’y avait pas de patron clair de diversification ou de spécialisation. 
 

� Bien que la relation entre la création d’emploi et la diversification soit un peu faible, les 
communautés dans le Nord de l’Ontario qui étaient diversifiées étaient plus sujettes à avoir une 
croissance de l’emploi.  Les tendances nouvelles, toutefois, sont que les économies diversifiées 
sont plus robustes pendant des temps économiques durs que les économies spécialisées. 
 

� La croissance de l’emploi, par contre, avait tendance à se déplacer vers les économies 
spécialisées. 

 
Obstacles à la diversification économique 
 
Les éléments de preuve discutés ci-dessus mettent en évidence certains avantages potentiels de 
diversifier l’économie locale.  Alors qu’il est établi que la diversification économique fournit la stabilité 
et la durabilité, Elliot Lake doit faire face à des obstacles qu’il faudra surmonter pour mener à une voie 
de croissance de l’emploi. 
 

� Les possibilités dans l’économie locale sont limitées et il est difficile d’attirer ou de retenir des 
travailleurs éduqués. 

� La diversification est normalement associée à des améliorations à l’économie culturelle et 
digitale.  De façon réaliste, il pourrait être difficile pour des communautés telles qu’Elliot Lake 
d’attirer des emplois à valeur ajoutée représentatifs de l’économie culturelle et digitale. 

� Un manque de liaisons économiques avec d’autres secteurs ou régions diminue la capacité 
d’entraîner d’autres secteurs ou régions pour compenser le déclin des activités de base.  

 
Potentiel de la diversification économique 
 
Quoique les activités économiques en amont ou en aval ne représentent pas nécessairement une 
diversification alternative parce qu’elles ne créent pas de nouveaux pôles économiques – ce genre 
d’activité accélérera très probablement la diversification et le renouvellement de l’économie 
communautaire. 
 

� La première option est d’identifier, d’explorer et d’évaluer les possibilités économiques 
potentielles et mettre l’accent sur celles qui ont la probabilité la plus élevée d’expansion et de 
succès (objet : améliorer ce que vous faites de mieux!) 
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� La deuxième option se compose d’initiatives parallèles et progressives que la communauté peut 
entreprendre pour créer l’environnement nécessaire et les conjonctures économiques qui sont 
favorables à l’expansion économique et à l’investissement commercial direct par les intérêts des 
secteurs privés (objet : valeur ajoutée). 

 
 Le fait de créer des activités commerciales à valeur ajoutée signifie que la ville devrait s’éloigner de la 
dépendance exclusive d’une seule activité dominante. Mais, ceci ne veut pas dire que les activités 
vibrantes devraient demeurer en situation isolée.  Par exemple, il y aurait des avantages formidables 
économiques et communautaires de se déplacer en amont et en aval dans l’industrie pour retraités.  Par 
exemple, les possibilités existent pour mieux exploiter les liens avec la santé, l’éducation continue, les 
divertissements, les arts et la culture, les sports et puiser dans la base de connaissances des retraités 
de façon plus cohérente.  D’autres ensembles de possibilités réalisables comprennent le fait de 
développer une présence plus forte dans la nouvelle économie où les industries croissent rapidement 
telles que la technologie de l’information et de la communication (c.-à-d. les affaires électroniques, les 
services électroniques, et le gouvernement électronique).  Les possibilités reliées à l’attrait de campus 
satellites ou d’ateliers d’enseignement supérieur et d’une masse créative de travailleurs créeraient des 
avantages économiques ajoutés, mais pourrait ne pas être possible dans l’avenir immédiat.     
 

ÉCONOMIES RÉGIONALES ET LEURS OBJECTIFS : LA CAS DE SAULT STE-MARIE ET 
DE SUDBURY 
 
La prospérité économique d’Elliot Lake est liée de très près à ses partenaires régionaux : y compris les 
communautés relevant du bassin d’ELNOS, Sudbury et Sault Ste.Marie. 
 
Le Sud de l’Ontario en tant qu’entité a également été un sol fertile pour le marketing de la vie à la 
retraite et le développement de lotissements de chalets (construction de nouvelles maisons).  Bien  
qu’Elliot Lake puisse tirer avantage de la croissance à Sudbury et à Sault Ste.Marie, il est en concurrence 
avec d’autres juridictions partout en province qui cherchent à attirer des visiteurs et des résidants 
permanents. 
 
Afin d’établir son propre programme d’activités pour l’avenir, Elliot Lake doit demeurer intéressé aux 
programmes et aux pratiques de développement économique se déroulant dans les communautés 
concurrentes à proximité immédiate, particulièrement Sault Ste.Marie, Sudbury et les communautés 
avoisinantes. 
  
Sault Ste.Marie 
 
Sault Ste.Marie (SSM) a investi considérablement à rendre la communauté plus attrayante – que ce soit 
en faisant des travaux d’embellissement au centre-ville ou en développant des atouts de loisirs plus 
robustes.  Voici une brève revue de leurs derniers efforts stratégiques : 
 
L’initiative de développement au centre-ville SSM  est une stratégie basée sur le plan de 
développement physique qui recommande des améliorations sélectionnées à l’infrastructure publique 
et aux commodités, qui reconnaît le développement de sites-clés potentiels, et qui promouvoir un accès 
public amélioré et des liens entre les commodités civiques, commerciales et touristiques, y compris des 
lignes directrices pour l’esthétique urbaine de la rue Queen.  L’initiative de développement du centre-
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ville travaille également avec le Plan d’amélioration des communautés pour stimuler l’investissement 
privé et le redéveloppement dans certaines parties du centre-ville. 
 
Le sentier du centre John Rowswell est un réseau de sentiers multi-usages non-motorisés de 25 km qui 
raccorde plusieurs points d’intérêts significatifs y compris la voie piétonnière du secteur riverain, le parc 
Bellevue, l’université d’Algoma, le collège du Sault, le nouvel hôpital et l’aire de conservation de Fort 
Creek. 
 
Le réseau de sentier fournit l’accès à tous les endroits de la ville et relie ensemble des régions-clés 
culturelles, historiques et naturelles de la communauté.  De plus, les résidants de la communauté 
peuvent utiliser le sentier comme mode de transport alternatif et écologique, réduisant ainsi la 
dépendance sur les autos dans les limites de la ville. 
 
Le sentier fournit des possibilités de loisirs accrues pour les résidants et les visiteurs à Sault Ste.Marie et 
attire à la ville plusieurs touristes qui utilisent ce sentier. De plus, le sentier sert à promouvoir les 
coureurs de fond, les essais de cyclistes et les compétitions locales, provinciales et nationales. 
 
Le but de la mise à jour du plan directeur de cyclisme est double. Premièrement, le plan mis à jour 
fournit des considérations générales de conception qui devraient être utilisées pour rendre tous les 
chemins et les destinations conviviales pour les cyclistes dans les limites de la communauté.  
Deuxièmement, pour les routes prioritaires de cyclisme, des normes de conception spécifiques sont 
recommandées. 
 
Le rapport contient un nombre de recommandations pour fournir des principes d’éducation, de mise à 
exécution, d’encouragement et d’ingénierie que la ville peut utiliser pour développer le cyclisme 
sécuritaire dans la ville. Voici quelques-unes des recommandations-clés : réduire la rue Queen, à l’est de 
la rue Pim, à trois voies (une voie vers l’est, une voie vers l’ouest et une voie continue pour un virage à 
gauche) avec des voies pour les bicyclettes des deux côtés; améliorer et construire des accotements 
revêtus sur la rue Landslide entre Third Line et Fifth Line; établir…. 
 
Le projet d’extension de la voie piétonnière du secteur riverain du parc Clergue est composé d’un 
nombre d’éléments paysagers et architecturaux qui reflètent l’histoire navale et l’environnement 
naturel.  La conception comprend une voie piétonnière pavée qui suit la ligne du rivage, un sentier 
séparé pour les cyclistes, deux plates-formes de visualisation, ainsi qu’une esplanade le long de Russ 
Ramsey Way. 
 
Le plan d’amélioration industrielle des collectivités pour la ville de Sault Ste.Marie; le but du plan est 
d’utiliser le remboursement de taxes municipales, aux fins d’attirer de nouveaux développements 
industriels et des emplois et pour diversifier davantage l’économie locale. 
 
La croissance du marché fermier d’Algoma; la ville de Sault Ste.Marie veut poursuivre l’étude de 
faisabilité d’un marché fermier permanent au centre-ville.  Pour faire avancer le processus, un comité 
directeur a été formé incluant des intervenants pertinents.  Il est noté que le l’association du centre-ville 
de SSM a été un catalyseur pour faire bouger le projet et le faire avancer au stage où il est 
présentement.  
 
La Société de développement économique de Sault Ste.Marie (SDESSM) travaille avec un plan 
stratégique ayant un mandat double : 
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1. Réorienter la stratégie afin que l’accent soit moins sur la création d’emploi et souligner 

davantage la croissance de la productivité du secteur privé et générer plus de richesses locales 
comme approche renouvelable à l’emploi et à la qualité d’emplois; et 

2. Augmenter l’accentuation stratégique sur l’attraction d’investissements et le 
développement  du commerce d’exportation comme moyens de générer la richesse dans la 
communauté. 

La stratégie de diversification est bâtie sur six piliers dont chacun sera raffiné et mis en œuvre dans des 
plans d’action détaillés qui comprennent des projets publics d’infrastructure et des investissements 
privés. 
 

- Le point d’accès global et la stratégie d’infrastructure sont un effort concerté pour bâtir 
la grande route 17 à quatre voies jusqu’à Sudbury, parachever et agrandir les ponts, agrandir le 
développement du terrain à usage industriel et créer des liens à l’économie numérique 

- La stratégie de développement fondée sur le savoir met l’accent sur le fait d’appuyer la 
croissance des établissements d’enseignement, augmenter les projets de recherche et 
encourager le développement des produits et des services pour l’exportation. 

- La stratégie de développement de la main-d’œuvre cherche à créer des liens entre les 
entreprises privées et les établissements d’enseignement. 

- La stratégie de développement et la stabilisation du produit touristique vise à marquer 
la ‘personnalité de Sault Ste.Marie’ dans divers thèmes (histoire, nature, héritage culturel et 
géographie). 

- La stratégie d’énergie renouvelable cherche à établir des technologies 
environnementales nouvelles et raffermir la position de Sault Ste.Marie en tant que centre 
d’énergie renouvelable. 

- La stratégie de fabrication à valeur ajoutée cherche à établir une expertise sectorielle 
et à explorer le potentiel des produits bruts. 

 
Sudbury 
 
Le but de la Société de développement du Grand Sudbury (SDGS) est de consolider le développement 
économique et la qualité de vie dans la région de Sudbury. Le SDGS met un accent spécial sur 
l’innovation environnementale – où la forte présence industrielle de la communauté doit faire du 
progrès par le biais de nouvelles technologies. Les cinq piliers suivants ont été identifiés pour assurer 
l’avenir économique de Sudbury : 
 

� L’exploitation minière 
� L’enseignement postsecondaire 
� Le tourisme 
� Les soins de santé 
� Les arts et la culture 

 
Sudbury a eu un succès assez considérable dans le passé avec le développement de marchés à créneaux 
et la capitalisation de ces forces.  Toutefois, l’article en première place dans leur stratégie est la qualité 
de vie qui selon eux est importante pour attirer et garder les talents à Sudbury.  Afin d’atteindre ceci, 
Sudbury base sa stratégie de développement économique sur trois allumeurs visant à créer la richesse. 
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- Allumeur # 1 : Capter et appuyer l’esprit d’entreprise nécessaire pour la diversification 
économique… 

- Allumeur # 2 : L’infrastructure doit être améliorée… 
- Allumeur # 3 : Une culture d’apprentissage de la vie communautaire est la base pour 

compétitionner dans ‘la nouvelle économie mondiale…’  
 
Le rôle de chaque allumeur est d’évaluer la santé économique de la communauté et de guider le 
développement vers une croissance responsable et durable. 
 
La SDGS identifie les cinq moteurs suivants  et les actions stratégiques qui guideront la croissance future 
de la communauté.  La ville d’Elliot Lake devrait analyser attentivement chacun de ces articles et 
déterminer comment ils pourraient développer des partenariats avec des intérêts publics ou privés. 
 
Moteur # 1 : La meilleure exploitation minière et approvisionnement minier & services dans le monde 

 

Éléments d’action 
 

� Appuyer les efforts des entreprises locales y compris les petites et moyennes 
entreprises pour développer un marché d’exportation plus grand 

� Livrer un programme d’exportation stratégique  
� Développer des partenariats stratégiques (p. ex. potasse, sable bitumineux) 
� Compléter un rapport d’étude sur la valeur ajoutée de l’approvisionnement minier 
� Mener un inventaire de ce qui existe actuellement dans le secteur 
� Donner une nouvelle image à l’exploitation minière et l’approvisionnement minier de 

Sudbury / secteur de services 
� Développer une campagne intégrée de marketing stratégique ayant des tactiques de 

marketing ciblées, des efforts d’intervention directe auprès des jeunes; explorer d’autres 
modèles (p. ex. partenariat touristique de Sudbury) 

� Mettre en valeur les possibilités de réseautage du secteur ; examiner d’autres modèles 
� Établir l’initiative de ‘Équipe Sudbury’ 

 
Moteur # 2 : un leader dans l’éducation postsecondaire, la recherche et l’innovation 

 

Éléments d’action 
 

� Appuyer et faciliter le développement au centre-ville de Sudbury de l’école 
d’architecture de l’Université Laurentienne 

� Avec les institutions postsecondaires locales, mener une analyse environnementale 
pour identifier les possibilités alors qu’elles se relient au prolongement des programmes 
postsecondaires   

� Faciliter le développement d’un centre de recherches 
� Développer des stratégies de transfert de connaissances, centrées vers l’extérieur, avec 

l’industrie 
� Créer une faculté d’exploitation minière de renommée internationale 
� Accélérer le cycle de vie à compter de l’incubation à la commercialisation pour 

augmenter les brevets d’invention, les processus et les produits immédiatement 
commercialisables développés dans le Grand Sudbury 
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� Créer et agrandir un réseau d’experts spécialisés partagés en adoption de la 
technologie, propriété intellectuelle et commercialisation 

� Combler le vide dans la proportion d’espaces de diplômés entre le Nord-Est de l’Ontario 
et le reste de la province 

 
Moteur # 3 : Une des meilleures places à visiter en Ontario 

 

� Explorer le plan de destination historique du centre-ville et le potentiel de 
développement du secteur riverain 

� Appuyer les efforts pour faire croître et fortifier la partenariat touristique de Sudbury 
� Développer de nouvelles sources de revenu pour le marketing du tourisme 
� Accélérer la mise en œuvre de Destination Sudbury : la stratégie de tourisme à long 

terme de 2015 
� Axer les efforts sur le développement de produits pour aborder les lacunes existantes 

avec les demandes du marché (p. ex.  l’art culinaire, les sentiers, les francophones) 
� Développer et faire la mise en œuvre de la stratégie du tourisme sportif 
� Explorer les possibilités de tourisme auprès des francophones et des autochtones  
� Développer, agrandir et parachever les installations pour attirer plus de conférences et 

d’événements 
 
Moteur # 4 : Le centre régional pour l’expertise des services de santé dans le Nord-Est de l’Ontario 

 

� Créer une association multi-organisationnelle/multi-disciplinaire pour préconiser et 
collaborer dans l’amélioration de l’industrie connexe à la santé dans le Grand Sudbury 

� Développer  des initiatives et des propositions communautaires conjointes avec l’appui 
du gouvernement responsable qui démontrent les meilleures pratiques locales et qui peuvent 
être mises en œuvre partout en province 

� Analyser et explorer les lacunes dans les domaines d’expertise qui pourraient rehausser 
la capacité du Grand Sudbury en tant que centre de référence régional 

� Continuer le programme de recrutement des médecins et les leçons d’efficacité apprises 
envers cette attraction de d’autres professionnels qualifiés de la santé 

� Créer une stratégie de rétention complémentaire des professionnels de la santé 
� Appuyer les efforts communautaires pour aborder la crise des niveaux de soins 

alternatifs à la fois à court et à long terme 
� Recruter des praticiens de renommée mondiale dans des domaines du créneau 

consistants avec la santé rurale et du Nord 
 
Moteur # 5 : Une agglomération d’arts et de culture prospère et renouvelable 

 

� Actualiser la stratégie d’arts et de culture dans la communauté 
� Créer et adopter une politique d’art civique pour le Grand Sudbury 
� Poursuivre le développement d’un district d’arts signés 
� Compléter, utiliser et maintenir  un inventaire culturel et une mise en correspondance 

� Établir des liens plus forts avec le tourisme pour appuyer le développement de produits 
et pour aborder les préoccupations d’endroits et d’installations 

� Formaliser des structures d’appui qui encouragent les festivals et les événements qui 
célèbrent la culture variée du Grand Sudbury 

� Assurer l’efficacité continue de la distribution d’octroi pour les arts et la culture 
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� Augmenter les efforts d’attraction et de rétention pour complémenter les partenariats 
existants pour les films, la télévision et l’industrie musicale 

 

 

PARTIE CINQ  

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

En 2011, la province de l’Ontario a publié le Northern Growth Plan (le Plan de croissance dans le Nord) 

qui développe un cadre stratégique qui guidera la prise de décision et la planification d’investissement 

dans le Nord de l’Ontario au cours des prochains 25 ans. Il est énoncé avec  assurance dès le début que 

ce plan est un plan de développement économique, un plan d’investissement dans l’infrastructure, un 

plan du marché du travail et un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme.  Il est également 

entendu que l’investissement et la participation provinciale ainsi que la collaboration continue des 

intervenants locaux parraineront les buts et objectifs de ce plan. Le ministre de l’Infrastructure et le 

ministre du Développement du Nord, des Mines et de la Foresterie contrôleront conjointement 

l’ensemble de la mise en œuvre de ce plan et évalueront le progrès de différentes façons, y compris 

diversifier la base économique du Nord, appuyer l’éducation et le développement des compétences et 

attirer la croissance des entreprises dans le Nord de l’Ontario. 

Alors que le Plan de croissance dans le Nord est silencieux au sujet des projections de la population pour 

les prochains vingt ans, le ministre des Finances établit un taux de croissance assez bas pour le Nord de 

l’Ontario, ponctué avec un déclin de population dans les plus petites municipalités et des gains 

marginaux dans les municipalités régionales telles que Thunder Bay, Sault Ste.Marie et Sudbury.  Il n’a 

pas été prévu qu’Elliot Lake connaîtrait une croissance de population au cours des prochains vingt ans; 

ces données confirment également les projections de population établies par nous pour les prochains 

vingt ans. 

Le Plan de croissance dans le Nord identifie onze secteurs de pointe comme domaines d’avantages 

compétitifs pour le Nord de l’Ontario : 

a) fabrication avancée; 
b) agriculture, aquaculture et transformation des aliments; 
c) arts, culture et industries créatives; 
d) économie numérique; 
e) foresterie et industries connexes à la foresterie de valeur ajoutée; 
f) sciences de la santé; 
g) secteur minéral et approvisionnement et services miniers; 
h) énergie renouvelable et services; 
i) tourisme; 
j) transport, aviation et aérospatiale; 
k) technologies de l’eau et services. 
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Fondé sur l’analyse de la base économique et une revue des publications économiques de ces onze 
secteurs, la municipalité d’Elliot Lake démontre un potentiel  dans une variété de secteurs de pointe : 
arts, culture et industries créatives, secteur minéral, foresterie et industries connexes à la foresterie à 
valeur ajoutée, sciences de la santé et le tourisme (compris d’une façon générale). 
 
 
Les arts, la culture et les industries créatives à Elliot Lake sont un domaine choisi qui peut agrandir sa 
portée en attirant un public plus large. Il n’est pas prévu que des emplois permanents soient créés 
venant de cette industrie; le plan de croissance crée des objectifs pour conserver les cultures locales et 
promouvoir le prolongement des activités culturelles par le biais de la technologie de l’information et de 
la communication.  Les événements et les festivals célébrant les éléments locaux offrent la meilleure 
possibilité d’entraîner les individus à visiter. Les événements et les festivals promouvaient également les 
possibilités dans les domaines d’administration et de gestion des événements, des compétences 
pouvant être valables pour des individus plus jeunes. 
 

La foresterie et les industries connexes à la foresterie de valeur ajoutée sont très liées à maximiser la 

valeur des ressources ligneuses et à optimiser l’usage des fibres non-utilisées.  Bien que Le nord de 

l’Ontario ait connu des chocs économiques sismiques dans l’industrie forestière, très souvent au point 

de l’affaissement de communautés entières, le secteur de la foresterie fournit deux principales 

possibilités avec la grande demande continue pour le bois d’œuvre, les produits forestiers et les produits 

forestiers de valeur ajoutée.  En fait, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

a prédit une hausse de 56 pourcent dans la demande de  bois d’œuvre industriel transnational entre 

1993 et 2010.  Quoique le contenu des nouvelles se déplace aussi vite que la forme numérique, la 

demande pour la pâte et papier est également forte et escomptée surpasser l’approvisionnement 

malgré les hausses significatives de la capacité globale des pâtes et papiers. 

De plus, le Nord de l’Ontario peut offrir des possibilités dans la fabrication de produits secondaires tels 

que le bois d’ingénierie, les papiers pour usages spéciaux et les bâtiments préfabriqués et ses éléments. 

Le plan de croissance reconnaît le besoin d’appuyer les initiatives pour développer les synergies dans la 

bio économie, y compris les usages de la biomasse de la foresterie et la collaboration entre les 

opérateurs d’usine de pâte à papier et les bio raffineries dans le Nord de l’Ontario et les industries 

chimiques, les industries énergétiques, les industries des matières plastiques et les industries 

automobiles. 

Le secteur des sciences de la santé joue présentement un rôle critique pour Elliot Lake, mais il est 

entendu  implicitement que le potentiel de ce segment de l’économie demeure, actuellement,  plus ou 

moins non exploité.  La structure hautement unique de la population fournit des possibilités d’affaires 

sur une variété de plans. À ce moment-ci, le plan de croissance met l’accent sur l’optimisation de 

l’expertise, dans les systèmes de distribution des soins et de la technologie, dans des affaires nouvelles, 

pour identifier les possibilités de développer des produits biopharmaceutiques et pour promouvoir  la 

collaboration intersectorielle et investir dans la recherche et le développement des sciences de la santé.  

Des possibilités additionnelles existent actuellement; la collaboration entre les institutions de formation 

et les fournisseurs locaux des soins de santé devrait recevoir  une considération consciencieuse; la 
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collaboration entre les compagnies connexes à la santé et la municipalité devrait également être 

explorée. 

Le secteur minéral et l’approvisionnement et les services miniers; alors que le plan de croissance définit 

les objectifs de ce secteur comme étant ancrés dans le marketing, créant des possibilités de ressources 

de valeur ajoutée, développant l’approvisionnement et les services de l’industrie minière, et améliorant  

le processus, les activités minières dans ce cas spécifique devraient être interprétées dans un sens plus 

large et inclure le projet présentement élaboré par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN).  

Il est bien entendu que la municipalité d’Elliot Lake travaille présentement avec la SGDN pour 

investiguer des approches de gestion pour le combustible nucléaire irradié du Canada. Bien que le plan 

ne discute pas explicitement de la SGDN, il reconnaît que la collaboration entre partenaires – soit 

gouvernementale ou privée – sera instrumentale pour agrandir la base d’emplois et apporter la richesse 

dans les plus petites communautés partout dans le Nord.  

Le tourisme,  définit comme étant ‘ des personnes qui voyagent à l’extérieur de leur environnement 

immédiat’ pourra probablement assurer la subsistance de la base existante de détail d’Elliot Lake et 

créer des possibilités dans les secteurs de retombées tels que l’hospitalité, les sports et loisirs. La ville 

d’Elliot Lake a une base touristique bien établie et pourrait miser sur un certain potentiel pour rendre la 

région plus attrayante aux visiteurs.  Le plan de croissance a identifié le besoin de cibler les 

investissements dans l’infrastructure stratégique publique pour améliorer la compétitivité de l’industrie 

touristique et mettre en valeur l’expérience de séjour.  Elliot Lake a déjà connu des domaines 

d’expertise dans un bon nombre de ces secteurs. Lorsque la municipalité trouvera le temps approprié 

pour élaborer une stratégie sur le tourisme, il sera important de présenter comment les atouts actuels 

peuvent être consolidés et intégrés. 

La mise en œuvre du plan de croissance du Nord fait l’hypothèse que, au-delà des gouvernements 

provincial et fédéral, les organismes communautaires et les entreprises locales seront l’élément moteur 

au niveau local en matière de plans économiques  et de la planification urbaine.  Afin d’être ‘prêt à 

l’investissement’ et créer des possibilités de développement, la municipalité devra identifier des 

champions locaux pour définir des zones de projets, des buts économiques réalisables, et faire la mise 

en œuvre des initiatives de la ville. 
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PARTIE SIX 

BILAN : LES FORCES, FAIBLESSES, POSSIBILITÉS ET MENACES POUR ELLIOT LAKE 

(FFPM) 

Une évaluation FFPM, basée sur les suggestions du grand public et des entreprises communautaires 
locales, est une composante-clé de toute stratégie de développement économique.  Une analyse FFPM 
fournit une vérification ‘préliminaire’ des conditions existantes et des conditions économiques prévues.  
Les perceptions publiques (qui comprennent les entreprises communautaires et les représentants élus) 
sont très informatives et fournissent des renseignements à jour sur l’endroit où les ressources et 
énergies devraient être déployées pour aller de l’avant. 
 
Dans ce contexte, une évaluation FFPM a été menée en deux étapes distinctes au cours d’une période 
d’un mois. Cette évaluation a été entreprise avec le grand public et les intervenants d’entreprises pour 
examiner la capacité d’Elliot Lake à appuyer l’attraction, la retention et la croissance d’entreprises, la 
création d’emplois, et sa capacité de développer des activités de développement économique. La 
participation aux ateliers a été plus de 500 personnes et comprend des commentaires reçus lors de 
séances avec des groupes de discussion et des consultations publiques. Ces consultations furent conçues 
pour être pleinement  inclusives et de façon aimable permettant ainsi aux résidants d’exprimer leur 
pensée et leurs opinions en utilisant un système de vote électronique. 
 
En plus des ateliers, les résidants et les propriétaires d’entreprises ont été invités à poursuivre la 
discussion en ligne.  Au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2012, plus de 530 individus 
ont participé à notre processus de mobilisation en ligne. Les résultats sont résumés dans les annexes A 
& B.   La discussion suivante fournit un résumé des sentiments énoncés par des citoyens concernés et 
des membres du milieu des affaires à Elliot Lake. 
 
FORCES 
 
Chaque stratégie de développement économique doit bâtir et capitaliser sur les attributs uniques et les 
forces de l’économie locale pour mener à la croissance et à la stabilité économiques et générer des 
possibilités d’entreprises en amont et en aval. Parmi les 216 personnes ayant répondu à cette question, 
tous sauf une petite poignée ont mentionné les deux forces suivantes :  
 
Sentiment d’appartenance à la communauté : Les répondants ont surligné la ‘communauté’ et des 
variations de ce thème comme étant le meilleur atout de la municipalité. Ce résultat n’est pas 
surprenant;  selon les cartes d’endroits ‘désirables’ soulignant ‘l’endroit où les gens voulaient vivre à 
l’avenir’, Elliot Lake remportait la palme comme endroit choisi. Le terme ‘communauté’ comprenait 
également les concepts d’abordabilité, de capital humain et de valeurs familiales. Au point de vue 
perspectives de développement économique, le fait de portraitiser un grand sentiment d’appartenance 
à la communauté est essentiel pour bâtir la capacité locale et les institutions requises pour la croissance 
économique. 
  
Environnement naturel : Un autre thème qui se répète est l’environnement naturel et son potentiel 
connexe aux domaines de tourisme, de loisirs et de vie saine, et les activités à l’extérieur. Elliot Lake tire 
vanité d’un environnement extérieur unique avec un nombre étonnant de lacs, des pistes d’excursion et 
de randonnée et une piste de ski sous-exploitée.  Ceci dit, il semble que l’environnement naturel soit un 
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bonus selon les répondants, une caractéristique du style de vie dans le Nord de l’Ontario, et peut-être 
pas une perspective d’affaires.  En fait, lorsqu’on a demandé si la municipalité utilisait efficacement ses 
forces pour promouvoir le développement économique, la conversation a porté sur le fait que 
l’environnement naturel et ses atouts étaient sous-employés et au lieu, les répondants déploraient la 
forte participation de Retirement Living et du lotissement de chalets dans l’économie locale. 
 
FAIBLESSES 
 
Manque d’emplois : Un des défis à Elliot Lake est de créer des possibilités de nouveaux emplois.  Les 
prévisions à long terme démontrent que la municipalité pourrait faire face à une pénurie d’emplois car 
un large segment de la population active quittera le marché du travail au cours des prochaines années.  
Des remplaçants seront requis.  Par contre, les possibilités d’emploi aujourd’hui sont différentes. Peu 
d’employeurs ont exprimé le désir d’agrandir leur entreprise; encore moins avaient des plans de 
succession.  
 
Manque de choix dans la vente au détail : Le paysage du détail à Elliot Lake ne dessert pas les besoins 
de la population poussant alors cette même population à trouver des biens et services dans des centres 
plus grands ou quelques fois dans des plus petites communautés ayant un meilleur emplacement.  
Conséquemment, la municipalité connaît une fuite économique dans le détail qui va au-delà des articles 
non disponibles à Elliot Lake.  Les résidants locaux prennent avantage des meilleures capacités 
commerciales à l’extérieur de la communauté et créent essentiellement des scénarios de ‘possibilités 
perdues’ pour les marchands locaux et tout ceci heurte la base d’impôts en droit commercial. 
 
L’éloignement limite les possibilités d’investissement : L’éloignement de la grande route peut être 
interprété comme étant un avantage pour la paix et la tranquillité offertes.  Le contrepoids à cet 
argument est que l’éloignement de la grande route 17 réduit considérablement les possibilités pour 
Elliot Lake d’attirer des chaînes commerciales et réduit l’aire de recrutement des investisseurs 
potentiels.  
 
Municipalité à industrie unique : À certains égards, la municipalité d’Elliot Lake s’est réinventée à 
compter d’une communauté minière à une communauté de retraités, mettant en place des défis 
économiques similaires – manque de diversité dans le secteur d’emplois et manque d’institutions 
postsecondaires. 
 
Services limités dans le secteur des soins de santé : Bien que nous ayons suffisamment de 
professionnels de la santé et de médecins dans la région, les besoins de la population vieillissante 
changeront au cours des années à venir et ces personnes devront peut-être compter sur des services 
spécialisés dans des centres plus grands qui requièrent quitter la communauté pour une courte période 
de temps.  Les besoins de logement avec assistance et les maisons de soins infirmiers augmenteront 
sans doute dans les années à venir, mais les conditions du marché ne semblent pas appropriées, à ce 
moment-ci, pour justifier de bâtir une nouvelle installation.  
 
POSSIBILITÉS : 
 
Les possibilités économiques peuvent avoir une étendue à compter de changements structurels à une 
économie entière jusqu’à des améliorations continues et des augmentations de modèles de gestion 
reconnus.  Les possibilités présentées ici offrent un mélange sain d’options qui requièrent une politique 
et un soutien au financement, mais qui pourrait fournir une apparence renouvelée à Elliot Lake. 
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Miser sur la culture et les arts : Le profil culturel d’une communauté est important pour rassasier les 
intérêts artistiques de ses résidants. En l’état actuel, Elliot Lake fournit un mélange d’événements 
artistiques et culturels de fort calibre, mais qui pourrait améliorer son approche en faisant un meilleur 
marketing de ses festivals et événements afin d’attirer des visiteurs de l’extérieur. 
 
Miser sur le capital humain : Elliot Lake a énormément d’expertise entrepreneuriale et a également une 
vaste main-d’œuvre.  Ces deux qualités fournissent le potentiel de partager des connaissances, 
d’améliorer l’expertise dans le milieu de travail et de fortifier les entreprises existantes. 
 
Miser sur l’environnement naturel : la qualité de vie à Elliot Lake réside dans le caractère unique de son 
environnement naturel – les plages, les expériences en plein air, les lacs, les sentiers – et les sports 
connexes et les activités de loisirs. Il a été mentionné à plusieurs reprises que pour mieux capitaliser sur 
ces atouts, des améliorations devraient être faites avec le marketing et la coordination d’un programme 
touristique ‘vrai’.  
 
Poursuivre le développement des lotissements de chalets : Plusieurs répondants ont souligné que le 
programme de lotissement de chalets a réussi à attirer de nouveaux résidants et à développer une 
image améliorée pour la communauté. Des efforts supplémentaires pourraient contribuer à développer 
le lotissement de chalets, peut-être en mettant l’accent sur une différente forme de logement ou type 
de logement mais un qui combinerait un environnement résidentiel et naturel. 
 
Piste de ski du mont Dufour : La piste de ski du mont Dufour est un atout naturel et sous-utilisé. Une 
recherche additionnelle devrait être menée pour déterminer le potentiel d’améliorer la gestion, de 
promouvoir un développement de base, et de promouvoir également l’exploitation du ski comme un 
outil de développement économique. 
 
Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) : La possibilité d’accueillir une installation de 
confinement de pointe pour le combustible nucléaire usé du Canada est une possibilité économique qui 
fournirait certainement une relance majeure à la communauté. Cette installation a le potentiel d’être un 
catalyseur économique sans pareil  ne ressemblant à aucune autre possibilité présentement en vue. 
L’étendue et la complexité du projet attirerait certainement une myriade d’emplois professionnels, 
techniques et qualifiés dans la région. Si les conditions géologiques sont favorables, SGDN a le potentiel 
de transformer la ville. 
 
MENACES 
 
La mesure du succès pour toute stratégie de développement économique fait état de la façon dont une 
municipalité capitalise sur les possibilités tout en gérant les menaces internes et externes faisant face à 
la municipalité. La discussion qui suit fait le tracé des menaces auxquelles Elliot Lake doit faire face en 
développant une économie robuste. 
 
Emplois : On présume souvent qu’il y a une pénurie d’emplois à Elliot Lake. Les possibilités d’emplois 
peuvent ne pas répondre aux compétences des individus ou les emplois disponibles peuvent ne pas 
fournir un niveau de revenu satisfaisant. 
 
Manque de diversification : Une menace imminente au paysage économique est le manque de diversité 
économique.  Le secteur économique d’Elliot Lake repose pratiquement de façon exclusive sur le fait 
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d’attirer de nouveaux résidants par le biais de Retirement Living. La perception du public est qu’il y a un 
manque d’activités du secteur privé qui existent hors du secteur de commerce de détail. 
 
Le secteur du commerce de détail ne répond pas à la demande : L’éventail de marchandises de détail 
dans la municipalité ne répond pas aux besoins immédiats des résidants. La fuite économique du 
commerce de détail ébranle la santé du paysage du détail en confrontant constamment les acheteurs à 
des alternatives qui fournissent un ensemble d’options de détail bien équilibré à l’extérieur de la ville.  
 
PARTIE SEPT 
 

LES AVANTAGES ET LES DÉSAVANTAGES COMPÉTITIFS À ELLIOT LAKE 
 
Dans cette section, on dresse une liste des avantages et des désavantages compétitifs de la 
communauté sous une forme de ‘pot-pourri’.  Les données présentent des prémisses venant des ateliers 
avec les intervenants-clés, des entrevues un-à-un et des séances de consultations publiques. L’objectif 
est d’avoir une meilleure compréhension des limites et des possibilités de la communauté. 
 
Les avantages: 
 

� Marché du logement abordable 
� Taxes résidentielles modérées 
� Accessibilité à l’eau 
� Plusieurs groupes de loisirs et d’organismes bénévoles 
� Services de soins de santé accessibles 
� Hôtel de qualité et terrain de golf 
� Plusieurs champions communautaires 

 
Les désavantages : 
 

� Les nouvelles  mises en chantier sont lentes 
� Peu d’intérêt dans le prolongement des entreprises 
� Manque de planification formalisée de la succession d’une entreprise 
� La fuite économique du commerce de détail non résolue 
� L’esprit entrepreneurial modéré 
� Incapable d’attirer du capital privé de l’extérieur 
� Absence d’établissement d’enseignement postsecondaire 
� Retention des jeunes 
� Compétition à la hausse pour les retraités 
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PARTIE HUIT : 
 

UN NOUVEL ÉNONCÉ DE VISION POUR ELLIOT LAKE 
 
Les énoncés de vision évoquent le caractère d’une communauté; ils donnent un caractère commun aux 
personnes, soulignent des intérêts et des désirs communs.  Comme exercice central du processus de la 
consultation publique, la communauté a travaillé ensemble pour développer un énoncé de vision qui 
serait un rappel constant des priorités communautaires d’Elliot Lake. 
 
On a demandé aux résidants d’Elliot Lake de fournir des commentaires et des rétroactions au sujet de 
l’énoncé de vision existant qui était intégré dans le plan stratégique (2009) : 
 
 Elliot Lake est une belle communauté qui valorise son environnement naturel et   
 les services modernes, les commodités et la technologie pour être pleinement relié à 
 l’échelle mondiale.  Notre économie diversifiée fournit des emplois sûrs enracinés 
 dans la vie à la retraite, un lotissement de chalets, un secteur de détail vibrant, du 
 tourisme et un environnement naturel. Les personnes de tout âge profite du style de 
 vie actif et abordable ayant des services de santé excellents, des services en  
 éducation, des services de loisirs et culturels dans une communauté accueillante et 
 amicale qui est le chez-soi de tous les résidants. 
 
Plus de 500 personnes ont exprimé leur opinion au sujet du contenu de l’énoncé de vision.  Il a été 
déterminé qu’un énoncé de vision nouveau et plus court soit créé comme moyen de galvaniser la 
communauté autour d’un but commun : partager Elliot Lake avec des étrangers. Il a été déterminé que 
le nouvel énoncé de vision devrait mettre l’accent un peu moins sur la promotion des aînés et de la vie à 
la retraite mais bien sur les familles et le commerce.  La notion de la nature à l’état sauvage associée aux 
utilités modernes sont des caractéristiques, selon les résidants, qui sont vraiment les points saillants 
d’Elliot Lake.   
 
Voici la version finale sélectionnée par les résidants d’Elliot Lake : 
 
 ‘Elliot Lake est une communauté abordable pour les familles de tous les âges pour 
 y vivre, travailler et croître. Nous sommes une communauté résiliente, 
 entreprenante et autosuffisante qui continue à chérir les commodités à notre porte 
 et l’état sauvage dans nos arrière-cours. Venez voir ce que nous aimons.’  
 
Pour examiner les autres énoncés présélectionnés, veuillez vous référer à l’annexe C. 
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PARTIE NEUF 
 

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À ELLIOT 
LAKE 
 

En 2013, la ville d’Elliot Lake demeure à un carrefour.  Ceci n’est pas un cliché ni un énoncé prévu pour 
les manchettes locales.  C’est la dure réalité à laquelle toutes les personnes afférentes à Elliot Lake 
doivent faire face, soit qu’ils soient résidants ou résidants potentiels; des propriétaires d’entreprise ou 
des propriétaires potentiels; des politiciens ou des leaders communautaires potentiels.  L’avenir d’Elliot 
Lake est compliqué et incertain.  Mais, si la navigation est faite avec efficacité, la communauté peut 
prendre de fortes mesures proactives dans un terme court et moyen pour aider à solidifier son bien-être 
économique à long terme. 
 

Depuis l’effondrement total du secteur d’uranium de la ville environ vingt ans passés, Elliot Lake – avec 
des abatteurs de besogne formidables – s’est réinventé avec succès en tant que destination de retraite 
populaire pour les aînés dans le Nord de l’Ontario.  Aujourd’hui, le mot Elliot Lake est devenu – pour le 
meilleur ou pour le pire – synonyme d’une seule chose : des gens âgés. Ce n’est pas un jugement de 
valeur, c’est simplement un fait.  Le recensement le plus récent (2011) démontre clairement qu’Elliot 
Lake s’est identifié comme étant ‘l’endroit ayant plus de gens âgés’ en Ontario; et le deuxième endroit 
dans le pays. 
 

L’économie d’Elliot Lake se retrouve à un carrefour proverbial pour deux raisons : 
 

• La ville peut continuer à aller de l’avant en ayant un seul but, attirer des retraités et 
des personnes âgées (55+); ou 

• La ville peut donner une nouvelle image d’elle-même en tant que communauté qui 
aspire à être plus qu’une destination pour les gens âgés en essayant d’atteindre une population 
plus générale. 

 

La bonne nouvelle est qu’Elliot Lake peut prendre ce qui a été appris au cours des derniers quinze ans, et 
appliquer ces mêmes compétences et principes envers un marché plus général.  Si Elliot Lake ne fait pas 
ça, nous verrons la qualité de vie dont les gens profitent courir le risque d’être rapidement dégradée en 
raison de l’incapacité de la communauté de prendre soin d’elle-même.  Il y a un manque clair et présent 
de jeunes travailleurs.  Il y a également un manque de compétences locales, de métiers et de 
professions fondamentalement nécessaires pour soutenir une communauté comprenant entre 10 000 – 
15 000 habitants.  
 

Bien que plusieurs personnes locales ne le voient pas, Elliot Lake déborde de possibilités de marché, 
dont la plupart tournent autour des possibilités non exploitées pour fournir des services personnels 
importants et de l’amélioration à la qualité de vie des résidants. Ceci dit, il est évident – par le biais 
d’observations et de dialogues communautaires – qu’Elliot Lake est devenu complaisant au cours de la 
dernière décennie en ce qui concerne les améliorations à la communauté et la croissance économique. 
 

Fondamentalement, Elliot Lake est en train de perdre rapidement son esprit de corps entrepreneurial. 
Les raisons pour ceci sont nombreuses, par contre, les données démographiques jouent un grand rôle 
évident.  Le fait d’avoir moins de 2 825 ou 25% de sa population sous l’âge de 35 ans, Elliot Lake manque 
simplement d’une masse critique de jeunes entrepreneurs potentiels nécessaires pour aider à créer des 
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emplois.  Sans les entrepreneurs, sans les preneurs de risques, les investissements, la construction et la 
croissance d’emplois ne se produiront pas à Elliot Lake.  
 
Elliot Lake doit constamment se demander : où voulons-nous être dans 10 ans? Et, est-ce qu’on fait la 
bonne chose aujourd’hui pour s’assurer que notre meilleur atout, nos jeunes demeurent ou retournent à 
Elliot Lake? Dit d’une autre façon : qui sera là pour garder les lumières de la ville allumées?  
 

Les discussions avec des étudiants de l’école secondaire et les enseignants à Elliot Lake ont prouvé être 
très informatives selon nous.  Les attitudes prédominantes parmi les jeunes de 16 et 17 ans au sujet 
d’Elliot Lake sont très faibles.  Le sentiment trop commun suggère que la grande majorité des diplômés 
quitteront rapidement Elliot Lake, avec peu ou pas d’intention d’y retourner autre que pour visiter la 
famille ou les amis.  Pratiquement aucun des étudiants à qui nous avons parlé, ont exprimé l’intention 
de redéménager à Elliot Lake dans l’avenir. Alors qu’une partie de ceci peut être attribuée à ‘l’angoisse’ 
typique des adolescents,  le manque de possibilités et le besoin de poursuivre des intérêts personnels et 
des ambitions de carrière à l’extérieur d’Elliot Lake est une réalité dont les leaders de la communauté ne 
peuvent pas en faire abstraction. La plupart des étudiants ne voit pas Elliot Lake comme endroit où on 
peut gagner une existence convenable, ou un environnement favorable au succès, que ce soit en 
affaires, comme artiste ou la réalisation de d’autres aspirations de carrières à long terme. 
 

Pour aggraver la question, l’économie d’Elliot Lake  est également en déclin en raison d’un manque de 
compétition qui se fait sentir un peu partout. L’économie de la ville est fondée sur la vie à la retraite, 
toutefois, le secteur d’affaires de style de vie à la retraite, en entier, tourne autour des actions et des 
décisions d’une seule personnalité de l’entreprise, Elliot Lake Retirement Living. La création et le succès 
de ELRL a été très discuté.  Cette compagnie a largement porté fruit et la municipalité (et à n’en pas 
douter le bassin entier de la Rive Nord) doit beaucoup de gratitude pour ses efforts au cours des 
derniers vingt ans.  La compétition au sein de l’espace des aînés est extrêmement nécessaire. 
 

La ville d’Elliot Lake et ses partenaires, tels qu’ELNOS et la chambre de commerce jouent un rôle 
important pour assurer que de nouveaux atouts, de nouvelles affaires immobilières et une nouvelle 
infrastructure, tous conçus pour appuyer une base de population vieillissante, soient développés par un 
grand éventail d’intérêts de développement, non seulement ELRL.  L’Ontario a une grande masse 
commune de développeurs et d’entreprises innovatrices consacrés directement au marché de 
développement de biens immobiliers pour les aînés. De tels exploitants, s’ils étaient actifs à Elliot Lake, 
pourraient monter la barre en termes de ce que les personnes peuvent se procurer à Elliot Lake.  
Essentiellement,  ils fourniraient ce qui manque à Elliot Lake; un choix et un continuum clair et bien 
défini de soins. 
 

LEÇONS VENANT DU PASSÉ 
 

L’effondrement du centre d’achat Algo et de l’hôtel en juin 2012, a brièvement propulsé Elliot Lake dans 
les nouvelles nationales.  La tragédie qui est survenue demeure un souvenir douloureux pour la 
communauté. Ceci dit, la communauté voulant à tout prix rebondir est poussée dans une période de 
construction lourde, et prépare le terrain pour des rénovations extérieures majeures dans le centre-ville.  
Au cours des derniers six mois, les signes d’action communautaire et de redéveloppement ont été 
abondants avec la préparation du futur Plaza Pearson, la démolition et l’enlèvement du centre Algo, et 
la modernisation de l’immeuble de White Mountain Academy – rénover des locaux en bureaux - 
maintenant connu sous le nom Centre de développement pour Elliot Lake. 
 

Ce momentum doit continuer. 



 
 

42 
 

 
Au cours des derniers six mois, depuis l’effondrement du centre d’achat, les efforts de redéveloppement 
et la direction économique générale de la municipalité d’Elliot Lake sont venus des champions et 
continuent à être championnés par des comités ad hoc comprenant des membres engagés du milieu des 
affaires et des bénévoles abatteurs de besogne. Bien que cette formule ait porté fruit, l’économie à 
Elliot Lake demeure fragile; les investisseurs de l’extérieur s’effarouchent devant les marchés à Elliot 
Lake, ce qui génère une réduction dans l’innovation et la compétition locales. 
 

Traditionnellement, le développement économique mettait l’accent sur l’attraction d’emplois, la 
poursuite de capital privé, le renforcement des capacités et la préparation de nouveaux partenariats 
avec les instances supérieures (provinciale et fédérale). 
 

L’histoire d’Elliot Lake, dès sa formation dans les années ’50, a été sous l’impulsion du secteur privé. Les 
travaux d’exploitation minière ont jeté les bases de la ville; y compris sa structure économique et 
sociale.  De grands intérêts miniers (Denison et Rio), ont essentiellement été les champions pour le 
changement et le développement.  Comme toute autre ville de ressources primaires, la présence 
d’éléments utiles de valeur élevée a fourni  ‘l’analyse de rentabilité’ pour que le développement 
économique se produise. Et, comme réaction, la population active – soit qualifiée ou non qualifiée – a 
suivi les possibilités d’emploi  dans des endroits éloignés où eux et leurs familles pouvaient prospérer. 
L’assiette de l’impôt s’est agrandie. Les écoles et les églises ont été bâties.  Le centre d’achat et les 
installations de loisirs ont été ouverts.  L’hôpital et l’aéroport ont été érigés.  D’autres maisons et 
d’autres immeubles d’habitation ont été bâtis pour soutenir la croissance.  L’héritage de tous ces 
investissements a été un atout requis pour la transition économique à la vie à la retraite.  On doit 
maintenant poser la question : Quelles immobilisations sont bâties dans cette période de vie à la retraite 
qui jeteront les bases pour la prochaine transition économique? 
 

Deux observations devraient être soulignées au sujet de l’économie d’Elliot Lake. Premièrement, ce 
genre d’économie a surtout été basé sur la production.  La tâche du développement économique  s’est 
centrée sur la facilitation et la coordination d’investissements.  La structure et l’architecture des 
économies locales et régionales ont beaucoup changé au cours des derniers trente ans; la nouvelle 
économie est largement concentrée sur ce que font les gens, ce qu’ils créent et l’infrastructure utilisée 
pour partager leurs activités et leurs objets façonnés. 
 

Les stratégies de développement économique d’aujourd’hui mettent l’accent tout d’abord sur le 
marketing, le marquage et sur le développement d’expertise dans les relations publiques et le 
renforcement des capacités. Ces observations ne devraient pas être interprétées comme signifiant que 
les emplois du genre production dans le secteur de la foresterie ou dans une manufacture n’existent pas 
à Elliot Lake; plutôt, nous surlignons la trajectoire prédominante du paysage économique d’Elliot Lake et 
probablement de futurs scénarios.  Il est bien entendu, par exemple, qu’Elliot Lake n’est pas bien 
positionné pour un développement industriel à grande échelle; Elliot Lake est éloigné de la grande route 
17 (la route transcanadienne) et la main d’œuvre prête à travailler est pratiquement inexistante. Ce sont 
des réalités qu’Elliot Lake devra accepter et adopter. 
 

Comme on y a fait allusion antérieurement, la prémisse centrale de cette stratégie est de comprendre ce 
qui est réalisable en terme de développement économique pour Elliot Lake et quelles stratégies 
devraient être déployées pour y arriver.  En prenant en ligne de compte le climat économique existant, 
les forces et les possibilités existantes et, en même temps être connaissant au sujet des menaces et des 
faiblesses qui existent pour Elliot Lake, cette section fournie ce qu’on croit être un cadre robuste et une 
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liste concrète d’articles recevables pour aider à faire avancer la croissance de l’entreprise, les 
investissements et les possibilités d’emplois dans la ville d’Elliot Lake. 
PARTIE DIX 
 

BUTS, OBJECTIFS ET ACTIONS 
 
L’approche Elliot Lake! Solutions pratiques pour des réalités pratiques!, est une approche au 
développement économique ancrée dans les réalités économiques de la communauté et la plus grande 
région d’Algoma. L’approche est sous l’impulsion d’actions concrètes et d’une vision fondée sur, et à 
n’en pas douter, bâtie autour des principes de pragmatisme. 
 
Par sa définition, le pragmatisme s’éloigne des grandes visions; l’accent est plutôt mis sur l’amélioration 
des forces, la collaboration et la discussion, le fait de trouver des solutions pratiques et d’atteindre des 
buts. 
 
Cette approche requiert également une méthode pour mesurer le succès (et les faillites) qui diffère 
souvent des normes établies.  Traditionnellement, les mesures quantitatives – telles que le nombre 
d’emplois, le montant d’investissements privés, la valeur des permis de bâtir émis, etc – ont été 
annoncées comme étant les meilleurs outils pour aider à évaluer le succès des stratégies de 
développement.  La stratégie de développement d’Elliot Lake, toutefois, concentre son attention sur  le 
renforcement des capacités par le biais d’institutions et de réseaux formels ou informels, consolidant 
des forces préexistantes et augmentant des partenariats à la fois à l’interne et à l’externe. Le fait de 
prévoir des résultats quantitatifs dès le début peut quelque peu éclipser la tâche à accomplir. Le succès 
de la stratégie peut être mesuré en assurant que les fondations appropriées existent pour permettre à 
tous les acteurs économiques de réussir dans leurs activités de tous les jours. 
 
Un plan de mise en œuvre pour la stratégie est inclus dans l’annexe A. Le plan de mise en œuvre établit 
des priorités (élevées – moyennes - à long terme).  Les actions à priorité élevée devraient être abordées 
et atteintes au cours des trois premières années (2013-2015), les actions à priorité moyenne devraient 
être abordées dans la 2e année (2014) et complétées à la 7e année (2020). Les actions à long terme 
prendront du temps pour être réussites, mais elles doivent être abordées dès le début du plan.  
 

OBJECTIF 1 : FAÇONNER LES INSTITUTIONS DE DEMAIN, AUJOURD’HUI 
 
Les économies requièrent des institutions robustes, responsables et efficaces pour être florissantes et 
pour permettre aux personnes de coopérer afin de pouvoir poursuivre des objectifs semblables modelés 
sur le  succès. 
 
Le concept ‘d’institution’ postule que les acteurs économiques de la communauté – que ce soit le 
conseil de ville et l’administration, la chambre de commerce d’Elliot Lake, les dirigeants-clés 
d’entreprises, les bénévoles ou les champions locaux pour des changements communautaires – 
collaborent pour fortifier la communauté entière et résister aux défis économiques tout en prenant 
avantage des possibilités économiques. 
 
Cette stratégie fournit des aperçus-clés dans trois ‘arénas’ distincts.  Pris dans son ensemble, ces arénas 
constituent la fondation d’une économie forte et durable, et contribuera envers les actifs à court terme 
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à l’échelle globale de la municipalité. En retour, ces institutions devraient stimuler les investissements 
privés et bâtir la capacité locale. 
 

� Intégrer le développement économique dans un format cohérent 
� Garder un œil sur la compétition 
� Diversifier les programmes d’attraction pour les gens 

 
Ces trois objectifs assureront que la communauté se lance sur un chemin apportant de la cohésion et de 
la durabilité pouvant unir tous les acteurs économiques. 
 
Objectif stratégique 1 : Intégrer le développement économique dans un format cohérent 
Actuellement, le développement économique à Elliot Lake est entrepris par des organismes tels que 
ELRL, ELNOS, la chambre de commerce, des comités ad-hoc et des bénévoles. Alors que leurs efforts 
collectifs ont beaucoup contribué aux personnes d’Elliot Lake en assurant que les ressources soient 
assignées à des projets spécifiques, la durabilité économique doit être fondée sur un groupe central 
d’individus qui se souscrivent pleinement à un plan stratégique et qui investissent du temps et de 
l’effort pour en faire la mise en œuvre.  
 
Une entité non liée telle qu’une société de développement économique profiterait à un gouvernement 
municipal et améliorerait grandement et même formaliserait les liens entre le milieu des affaires, le 
gouvernement municipal, les intérêts provinciaux et fédéraux et les intérêts extérieurs des entreprises 
et des investisseurs qui peuvent ou ne peuvent pas être au courant des possibilités du marché qui leur 
sont disponibles à Elliot Lake. D’après nous, c’est un service essentiel. Si exécuté de façon appropriée et 
recevant les ressources d’opération appropriées, ce genre d’entité permettrait à la ville de promouvoir 
les innovations sociales, d’attirer le travail sous-représenté, d’identifier de nouvelles possibilités 
d’affaires (y compris des compagnies et des secteurs spécifiques), et ultimement de promouvoir Elliot 
Lake comme étant plus qu’une simple destination résidentielle pour des retraités et des aînés.  
 
ACTIONS : 

1. Établir une société de développement économique gouvernée par un conseil 
d’administration. 
 

2. Initier une série d’ateliers pour identifier qui devrait être impliqué, la structure de 
gouvernance, les partenaires financiers, les rôles et responsabilités de chaque membre 
constituant. 
 

3. Développer un plan stratégique pour la société de développement économique 
ayant un plan de mise en œuvre et de contrôle 

 
Objectif stratégique 2 : Garder un œil sur la compétition       
Sur l’ensemble de nos séances d’ateliers communautaires et de discussions table ronde avec le milieu 
des affaires, le thème de compétition reparassait sur une base continue. Les participants ont insisté 
qu’Elliot Lake demeure compétitif pour offrir une qualité de vie à ses résidants et pour assurer que les 
chefs d’entreprise puissent mettre en valeur les meilleurs atouts de la municipalité.  Il est important 
pour Elliot Lake de garder un œil sur ses compétiteurs – spécialement sur les actions et les initiatives 
entreprises dans d’autres municipalités du Nord  et concernant les municipalités ayant un profil 
économique et des objectifs semblables – si la ville veut réussir à simplement maintenir ses niveaux de 
services  actuels. 
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ACTIONS : 

1. Préconiser des politiques fiscales équilibrées. Le rapport récent de KPMG à la ville d’Elliot Lake 
(2012) a comparé la cotisation résidentielle d’impôt sur le revenu d’Elliot Lake contre plusieurs 
autres communautés du Nord.  Les points saillants du rapport ont établi, en termes sévères, les 
retombées et les conséquences associées avec la décision du conseil de 2010 de baisser ses 
prélèvements d’impôts municipaux sur les maisons familiales.  Cette décision a placé les 
finances municipales de la ville dans une situation difficile. La municipalité doit faire face à la 
décision difficile d’augmenter les taxes ou de commencer sur le chemin difficile de coupes 
sévères à la prestation de services.  Des efforts devraient être faits pour redresser les niveaux de 
contribution.  Il doit être noté que les impôts sur la propriété foncière sont un parmi plusieurs 
attributs mis en facteur dans la décision d’un choix de résidence. Néanmoins, s’il n’y a pas de 
finances municipales ‘en meilleure santé’, Elliot Lake va livrer bataille en termes d’être 
compétitif avec d’autres juridictions offrant un produit semblable. 
 

2. Préconiser le retour de rangs professionnels dans l’administration de la ville.  Dans son analyse 
comparative, la plupart des communautés sélectionnées utilisées par KPMG ont au moins un 
ingénieur professionnel, un planificateur urbain professionnel et un agent de développement 
économique sur le personnel pour conserver l’intérêt public et pour assurer que les normes les 
plus élevées soient rencontrées.  Ces professions ajoutent de la valeur aux projets de la ville, aux 
investissements privés et minimisent les coûts potentiels reliés à la mauvaise gestion d’un 
projet.  Conforme à  l’évaluation de la position financière courante d’Elliot Lake par KPMG, il 
n’est pas possible financièrement d’embaucher trois professionnels  à ce point en raison du 
développement peu élevé se produisant à Elliot Lake.  Il serait possible, par contre, de créer un 
comité de revue de ‘professionnels incrits au dossier’ qui se rencontreraient sur une base 
régulière pour revoir et commenter sur les projets de développement progressifs afin d’assurer 
une livraison en temps opportun et qu’une acuité professionnelle soit appliquée aux décisions-
clés ayant des retombées sur l’intérêt public.  

 
Objectif stratégique 3 : Diversifier les personnes – Programme d’attraction 
Elliot Lake a développé un niveau d’expertise significatif en attirant des nouveaux venus à la 
municipalité.  Plus spécifiquement, Elliot Lake Retirement Living (ELRL) s’est bâti une grande expertise 
dans le marketing et le marquage d’Elliot Lake en tant qu’environnement accueillant pour la vie à la 
retraite et pour se réinstaller.  À ce moment-ci, Elliot Lake doit élargir le message à d’autres gens. Il faut 
attirer des jeunes personnes. Il faut attirer des travailleurs. Il faut diversifier – à tous les niveaux – sa 
base résidentielle. 
 
ACTIONS; 

1. Développer une stratégie d’immigration.  La Canada devient le pays de choix de 250 000 
nouveaux Canadiens chaque année; et à compter de 2011, toute la croissance nette de la 
population active s’est produite par le biais de l’immigration.  Jusqu’à ce point, les provinces ont 
habituellement mené les stratégies de marquage et de marketing des programmes 
d’immigration, en présentant leurs forces individuelles comme moyen d’entraîner  les nouveaux 
Canadiens à s’y établir 
 
En Ontario, les programmes d’établissement régional  gagnent rapidement de l’importance. Par 
exemple, immigrationNorthernOntario.com fournit un portail Web conçu pour présenter aux 
nouveaux Canadiens les atouts et les mérites de diverses communautés partout dans le Nord. La 
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ville de North Bay et le comté de Huron ont tous les deux développé des stratégies 
d’immigration présentant les forces des municipalités. 
 
Nous croyons qu’Elliot Lake DOIT approcher les nouveaux immigrants/ récents Canadiens. 
Les nouveaux et récents immigrants ont fourni la capacité entrepreneuriale et les exigences de 
compétences de travail requises pour aider à remplir certains segments de l’économie alors que 
la population d’Elliot Lake continue à vieillir. 
 
Si la ville d’Elliot Lake veut non seulement survivre mais prospérer, Elliot Lake DOIT s’afficher 
comme étant une communauté accueillante et amicale pour tous les âges – une communauté 
qui communique ouvertement les mérites de la vie à Elliot Lake aux nouveaux et récents 
Canadiens. Nous croyons que cette ACTION est d’une importance considérable alors qu’Elliot 
Lake repose à un carrefour.  
 

2. Investir dans une ‘publicité gratuite’.  Produire une série de vidéos YouTube pour présenter la 
région et les résidants, le développement du Plaza Pearson et d’autres domaines d’activités qui 
surviennent à Elliot Lake.  Et encore plus, cette action est un outil pour promouvoir l’attraction 
d’investissement et devrait également promouvoir les talents locaux par le biais de narration 
d’entrevue. 

 

OBJECTIF 3 : BÂTIR UN "RÉSEAU DE RÉSEAUX" 
 

Le concept sous-jacent à créer "un réseau de réseaux" est que les réseaux sociaux, y compris les 
champions communautaires, les leaders civiques et les nouveaux partenaires, se rassemblent pour 
affermir la communauté et la laisser dans une position plus forte. 
 
Un "réseau de réseaux" a trois fonctions de base : adhérence, rapprochement et liaison.  L’adhérence se 
fonde sur le renforcement de relations entre des individus, alors que le rapprochement se fonde sur 
l’habileté de développer de nouvelles relations au sein de la communauté.  La fonction finale, la liaison 
se fonde sur la capacité d’orienter les ressources et de transformer la communauté.  Essentiellement, le 
but sous-jacent d’un "réseau de réseaux" est que la communauté puisse démontrer son habileté à 
accéder à des ressources, organiser des événements et développer des partenariats économiques.  Pour 
ces raisons, développer un réseau social avec les communautés et les partenaires environnants est 
impératif pour découvrir de nouvelles ressources et prendre avantage à plein de celles qui existent. 
 
Pour Elliot Lake, la capacité de développer un réseau qui produit des résultats facilitera les buts et 
objectifs du développement économique local et contribuera également de façon positive à motiver les 
entrepreneurs à investir dans la communauté. 
 
Bâtir un réseau fort à Elliot Lake a deux objectifs principaux : 
 

� Créer le patrimoine ensemble 
� Développer des partenariats de collaboration 

 
C’est par le truchement de ces deux objectifs qu’Elliot Lake mettra en valeur les atouts de la 
communauté et signalera aux partenaires économiques que la ville poursuit activement les possibilités 
d’affaires. 
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Objectif stratégique 1 : Créer le patrimoine ensemble 
Pour qu’Elliot Lake devienne un environnement accueillant pour le milieu des affaires en n’offrant pas 
seulement mais en livrant actuellement une qualité de vie élevée, des efforts soutenus seront requis 
dans l’organisation d’événements qui répondent à un plus grand public, en approchant des groupes 
ayant des intérêts mutuellement utiles, et en bâtissant la base de connaissances locales. 
Ceci est essentiel pour rappeler à tout un chacun qu’Elliot Lake est une place attrayante à visiter, que la 
ville a toujours quelque chose d’excitant à offrir et que les possibilités d’affaires sont là pour vous si 
l’approche est pragmatique. 
 
La tâche à accomplir est complexe.  Elliot Lake est loin des sentiers battus et requiert, pratiquement un 
détour pour les automobilistes.  La communauté doit, toutefois, attirer des personnes et des 
investissements privés dans la communauté. Pour ce faire, "la fierté de la place" doit être la force 
compensatrice qui incite l’action. 
 
ACTIONS : 

1. Être l’hôte d’une semaine annuelle de retour à la maison : Raconter notre histoire en organisant 
une fête de retour à la maison qui célébrerait l’histoire et les gens d’Elliot Lake. (c.-à-d. visitez 
www.homecomingscotland.com  comme exemple d’une fête de retour à la maison).  Le retour à 
la maison fournit la possibilité de créer une économie autour de la production de souvenirs et 
d’approcher les ‘expatriés’ pour mettre en valeur les atouts de la communauté. 
 

2. Animer une table ronde annuelle de chefs d’entreprises : Avec les efforts de la chambre de 
commerce, identifier la plupart des chefs d’entreprises ayant de l’influence et créer un forum 
annuel pour partager des buts communs ou des projets pour stimuler des entreprises 
commerciales et encourager un dialogue ouvert et honnête pour établir comment les 
entreprises locales peuvent travailler ensemble pour améliorer le climat d’affaires à Elliot Lake. 
La table ronde annuelle, coordonnée par la Société du développement économique, créerait et 
ferait la mise en œuvre d’une série de projets à échelle réduite et de partenariats visant à 
développer davantage le milieu des affaires. 
 

3. Cultiver une série de conférenciers d’Elliot Lake : Organiser une "série de conférenciers " où les 
chefs d’entreprises se rassemblent pour discuter d’idées qui ferait croître Elliot Lake, pour 
partager des connaissances avec des jeunes entrepreneurs, et pour promouvoir des partenariats 
au sein du secteur des affaires. 
 

4. Développer un réseau de jeunes chefs de file professionnels pour la région. Ce réseau est 
orienté vers les jeunes professionnels (sous 40 ans) qui veulent cultiver des réseaux sociaux et 
professionnels, aux fins d’un engagement plus profond dans la communauté.  Le but central de 
ce réseau est de rassembler des copains engagés dans un environnement progressif pour aider à 
encourager un but commun bien précis pour l’avancement du développement professionnel / 
de carrière à Elliot Lake. 
 

5. Développer Rétablir la communication avec Elliot Lake! Rétablir la communication avec Elliot 
Lake est une occasion de raccorder la communauté d’Elliot Lake aux anciens résidants par le 
biais d’un site Web centralisé fournissant des forums de discussion, des possibilités d’emploi, 
des événements etc.  L’objectif est de présenter le niveau d’activités et de possibilités qui 
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surviennent à Elliot Lake en créant les tous premiers liens sociaux nécessaires pour que les 
anciens résidants prennent en considération de ’redéménager’ dans la communauté. 
 

6. Approcher le Northern Ontario Angel Network.  Le NOA agit comme catalyseur pour établir des 
groupes d’investissements providentiels et créer un point d’accès pour faciliter les connexions 
entre les entrepreneurs et les investisseurs.  Elliot Lake devrait prendre avantage de cette 
possibilité en entourant de soins sa relation avec l’organisme. 
 

Objectif stratégique 2: Créer des partenariats 
  
La province d’Ontario a publié le Plan de croissance du Nord en 2011. Le plan identifie les secteurs 
d’investissements-clés, les régions géographiques d’investissements et l’admissibilité pour le 
financement pour les prochains vingt-cinq ans.  La ville d’Elliot Lake n’a pas été identifiée dans ce plan 
comme région potentielle de croissance.  Afin de protéger son propre bien-être, Elliot Lake doit forger 
des liens plus forts avec les municipalités-clés identifiées comme centres de croissance. 
 
La ville d’Elliot Lake tire vanité de ses formidables atouts naturels, un établissement de soins de santé de 
pointe, et les fondations pour un centre-ville viable.  Le mandat de tous les champions communautaires 
à Elliot Lake sera de tendre la main, d’établir des partenariats et de promouvoir la ville comme étant un 
canevas pour des investissements innovateurs qui rehaussent le bien-être à long terme pour tout un 
chacun. 
 
ACTIONS : 

1. Faire un partenariat avec nos "grandes sœurs".  Créer des partenariats  et chercher une 
participation avec la Société de développement économique de Sault Ste.Marie et la Sociétés de 
développement du Grand Sudbury.  Sault Ste.Marie et Sudbury devraient à la fois connaître 
certains niveaux de croissance au cours des prochains vingt-cinq ans; le développement du 
cercle de feu (Ring of Fire) par exemple, devrait générer des milliards de dollars en extraction et 
en retombées de valeur ajoutée. 
 

2. Établir un partenariat avec nos "grands frères".  Créer des partenariats avec les Société de 
développement économique dans le bassin d’ELNOS et au-delà (Blind River, Rive Nord, Spanish, 
Thessalon, Espanola).  Cette forme de partenariat pourrait prendre la forme d’un consortium de 
plus petites municipalités qui dialogueraient formellement à une table ronde trimestrielle pour 
faire avancer des initiatives d’intérêt mutuel. 
 

3. Établir des partenariats avec nos voisins autochtones.  Le bien-être économique futur d’Elliot 
Lake sera déterminé en partie par des partenariats économiques et politiques avec les 
Premières Nations de Serpent River et de Mississagi.  Il faudrait créer un conseil de 
développement économique comprenant des représentants des organismes de développement 
économique des trois communautés qui se rencontreraient sur une base régulière pour discuter 
et faire la mise en œuvre de projets de développement économique mutuellement avantageux. 
 

4. Se joindre à un programme de ville-sœur.  Le programme de ville-sœur rassemble les dirigeants 
communautaires et peut fournir un forum pour discuter des défis et des possibilités.  Alors que 
l’entreprise de vie à la retraite deviendra de plus en plus compétitive au cours des prochaines 
années, le fait de créer des liens avec les villes ayant des objectifs économiques semblables 
pourrait être mutuellement avantageux. 
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5. Établir des liens avec le Centre d’innovations de Sault Ste.Marie (CISSM)!  Le CISSM fournit un 

partage de données comme outil pour le développement économique local.  Elliot Lake pourrait 
apprendre énormément au sujet de l’usage de renseignements existants et rapidement 
disponibles pour identifier les secteurs d’investissements profitables. 

OBJECTIF 3 : ENTOURER DE SOINS L’ENVIRONNEMENT BÂTI 

Alors que la qualité des institutions et la force des réseaux sont un indicateur du succès social, la qualité 
de l’environnement bâti est la réflexion physique de la communauté. Les bâtiments, l’architecture, les 
voisinages compacts et les centres-villes viables créent une impression forte et durable sur les gens.  En 
outre, les gens se voient comme produits de leur environnement physique.  Pour Elliot Lake, ceci est 
notamment important pour deux raisons.  Premièrement, attirer de nouveaux résidants à la 
communauté est un exercice orchestré posément en termes de créer des impressions. Les résidants 
potentiels ou les touristes qui visitent la communauté pour la première fois doivent être convaincus, 
dans une période de temps plus ou moins courte, qu’Elliot Lake est une place de choix pour y vivre, non 
seulement pour visiter. Deuxièmement les gens ont tendance à se rencontrer à des endroits sociaux 
pour jaser ou se ballader, pour observer les gens et ainsi avoir de forts points d’interaction communale, 
ce qui est d’une grande importance pour que les personnes puissent vivre des vies sociales saines.   
 
Sur une plus grande échelle, la planification urbaine a un grand rôle à jouer en assurant que 
l’environnement bâti soit géré comme un atout public – un atout qui est non seulement invitant pour les 
résidants et les visiteurs, mais également pour les investissements futurs. 
 
Objectif stratégique 1 : Embellissement des points nodaux 
Le fait d’améliorer des zones stratégiques et de développer un programme de planification à long terme 
avec des échéanciers de projets et un développement d’objectifs sont essentiels pour assurer que la 
communauté puisse demeurer attrayante physiquement pour des années à venir. Le genre de projets 
devrait s’étendre à compter des lignes directrices d’aménagement jusqu’au développement du secteur 
riverain, de l’investigation de la faisabilité financière d’un développement de base à la piste de ski Mont 
Dufour jusqu’à un processus géré pour introduire plus de logements dans le quartier central des affaires. 
Bien que le développement d’une série de projets dans lesquels on s’implique soit l’objectif final, le 
processus de collaboration menant à ce point assure que des partenaires financiers et des intervenants 
travaillent ensemble pour développer et affermir des intérêts communs autour de biens collectifs. 
 
L’objectif sous-jacent à l’embellissement de certaines zones est principalement pour renforcer les 
promoteurs économiques actuels, notamment – les efforts de développement de Retirement Living, le 
programme de lotissement de chalets et l’industrie entière mettant l’accent sur l’attrait de festivals, 
tournois et événements à court terme – pour s’assurer qu’ils demeurent compétitifs. 
 
ACTIONS; 

1. Développer une stratégie du centre-ville. La stratégie du centre-ville doit assurer que cette zone 
demeure le point d’intérêt de croissance et de redéveloppement dans la communauté.  La 
stratégie devrait examiner des commodités du domaine public, des commodités du domaine 
privé, des sites d’intérêt spécifiques et créer des espaces publiques qui sont des points de 
convergence.  Une orientation-clé pour la stratégie du centre-ville devrait être de créer une 
atmosphère de village qui inclut plus de logements, une meilleure intégration des piétons et une 
circulation routière améliorée. 
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2. Mettre en œuvre l’aménagement urbain et des normes paysagistes sur la route 108 et la 
promenade Hillside.  Le produit final devrait inclure des schémas détaillés et un horaire de mise 
en œuvre. Des améliorations au domaine public devraient coincider avec les dépenses de 
l’infrastructure publique. 

3. Revisiter le plan directeur d’urbanisme communautaire de la rue Spine et développer un plan de 
mise en œuvre mettant l’accent sur le développement économique. 
 

4. Créer un inventaire des atouts physiques inutilisés, évaluer l’intégrité structurale et développer 
un plan pour les réutiliser ou les remplacer. 
 

5. Mener une analyse de faisabilité financière pour réorganiser la gestion et agrandir les 
installations du Mont Dufour. 
 

OBJECTIF 4 : ÊTRE LE CATALYSEUR POUR LES INVESTISSEMENTS PRIVÉS 

La compétition est le point saillant de toute économie qui porte fruit.  Sans la compétition, l’atrophie 
économique prend possession; les entreprises relâchent  la vigilance et ne font plus d’innovations.  Elles 
ne fournissent pas la vraie valeur;  elles perdent des clients.  La compétition est également critique pour 
les consommateurs.  Sans la compétition sur le marché, les acheteurs ne savent pas s’ils achètent des 
biens et services à des prix équitables, ils n’ont également pas d’assurance qu’ils reçoivent la meilleure 
qualité de biens et services qu’ils peuvent se procurer. 
 
La compétition doit être le catalyseur pour toutes les décisions de développement économique faites à 
Elliot Lake.  La communauté doit s’assurer qu’elle implique pleinement le pouvoir du secteur privé – non 
seulement les joueurs qui sont déjà à Elliot Lake mais ceux qui ont de l’expérience prouvée dans 
d’autres champs d’application. 
 
Un des mandats-clés pour toute future entité qui promouvoit l’investissement et la croissance des 
affaires à Elliot Lake est de s’assurer qu’une sollicitation robuste et pleine du marché ait été entreprise.  
Ceci est particulièrement vrai lorsque l’argent des contribuables est en jeu, ou les enjeux ont des 
retombées directes sur l’intérêt public.  La Société de développement économique, par exemple, doit 
être inébranlablement engagée à créer un ‘paysage’ d’affaires à Elliot Lake qui promouvoit la 
compétition à tous moments. Si la ville veut être dans un emplacement prépondérant pour 
l’investissement, elle doit fournir le leadership dans l’engagement du secteur privé. 
 
Objectif stratégique 1 : Diversifier la base des propriétés immobilières en invitant des nouveaux venus 
sur le marché 
 
Compte non tenu de la fermeture des mines d’uranium, la ville d’Elliot Lake demeure une ville mono 
industrielle. Le style de vie à la retraite continue à être la principale ‘carte d’appel’ pour Elliot Lake. Le 
succès de pratiquement la plupart des entreprises à Elliot Lake est lié de façon inextricable au succès 
d’affaires de Retirement Living et son habileté à croître (ou simplement stabiliser le marché) en termes 
de clients et de composition. 
 
Alors qu’ELRL joue un rôle important et même plus, un rôle vital, la ville d’Elliot Lake doit impliquer 
d’autres entreprises dans l’économie locale de biens immobiliers.  La province d’Ontario a un riche 
groupement dynamique de promoteurs immobiliers hauts de gamme qui bâtissent une myriade de 
projets innovateurs. 
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Elliot Lake a besoin d’investissements. Plusieurs bâtiments, surtout dans le centre-ville, ont l’air fatigué. 
Alors que d’autres n’ont pas la présence architecturale requise pour transmettre le message qu’Elliot 
Lake est une communauté en voie d’expansion. 
 
À ce moment-ci, il est fondamentalement important pour tout un chacun dans la communauté de 
s’assurer que ces développeurs hauts de gamme ayant des antécédents prouvés soient invités à la table, 
et soient encouragés à prendre en considération les possibilités d’affaires à Elliot Lake.  
 
ACTIONS : 

1. Projets de rénovation des atouts principaux.  Elliot Lake doit prendre le leadership dans le 
domaine de renouvellement d’atouts.  Semblable au succès de la revitalisation du secteur 
riverain et du monument des mineurs, la communauté doit trouver de l’actif immobilier sous-
utilisé qui pourrait être transformé pour avancer l’intérêt public et pour rendre Elliot Lake une 
place encore plus attrayante. 

2. S’assurer que les biens immobiliers appartenant à la ville soient utilisés de façon stratégique! Par 
le biais d’une série de processus de soumission ouverts et bien exécutés, la ville devrait solliciter 
et impliquer le secteur privé à donner des idées et des projets d’entreprise qui ajouteraient de la 
valeur à ces ressources.  

3. Collaborer avec des propriétaires fonciers privés dans le centre-ville d’Elliot Lake! Il y a plusieurs 
propriétés au centre-ville qui altèrent la qualité d’ensemble de l’expérience.  La Société de 
développement économique devrait travailler en partenariat rapproché avec ses propriétaires 
fonciers pour aider à dégager leur valeur. Un tel rôle incluerait de l’aide directe à la 
commercialisation, un allègement fiscal/un escompte pour décaler les améliorations, ou des 
interventions de planification proactives pour aider avec le redéveloppement, la mobilisation 
communautaire, etc. 

 
Objectif stratégique 2 : Démarrer une stratégie de recrutement de vente au détail 
Un manque de vente au détail a été identifié comme étant la préoccupation la plus commune des 
résidants d’Elliot Lake.  Ce manque de choix de base de vente au détail était également perçu comme 
étant un des principaux obstacles au développement économique d’Elliot Lake.  Il est clair qu’une des 
mesures de succès d’aucune communauté est la qualité de sa base de magasin de détail.  Les zones 
commerciales agissent comme "le point central" d’une communauté. La santé du secteur de détail est 
précurseur pour l’économie en tant qu’entité.  Par surcroît, il a été mentionné comment important est 
le fait d’avoir une bonne fondation de vendeurs au détail, de services et de restaurants pour le 
développement économique. Lorsque les personnes envisagent déménager à Elliot Lake, la qualité, la 
disponibilité et l’utilité des biens et services locaux sont une des lentilles à travers laquelle une décision 
de déménager est souvent prise. 
 
Il n’y a pas de doute que la communauté doit être plus forte et jouer un rôle plus proactif pour attirer à 
Elliot Lake de nouveaux intérêts dans les magasins de détail. Le ‘paysage’ de détail à Elliot Lake montre 
clairement des signes de ‘tension’.  Et alors que le milieu des affaires maintient encore un équilibre sain 
d’exploitants de magasins indépendants et à la chaîne, on croit que plusieurs marchands indépendants 
plus âgés semblent être à risque, et plus important encore ils n’ont pas de plan de succession. Plusieurs 
vont simplement fermer leurs portes une fois que la retraite sera envisagée ou qu’ils ne pourront plus se 
permettre de garder les lumières allumées. Il est évident que la ville doit intervenir promptement et 
aider à assurer la compétition et que de nouvelles rondes d’investissements soient faites dans les 
secteurs de détail et de services. 
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ACTIONS : 

1. Jouer un rôle de chef de file dans le recrutement des franchisés. Elliot Lake devrait avoir une 
représentation directe aux principales présentations des franchisés en Ontario. Il est impératif 
que la communauté se promouvoit et se vende comme endroit logique pour les franchiseurs et 
les franchisés pour bâtir (ou tout au moins commencer) leurs réseaux de détail et de service. À 
ce moment-ci, il n’y a personne qui ‘vend’ Elliot Lake. 
 

2. Soyez le catalyseur pour 40 000 pieds carrés de nouveaux locaux commerciaux! UrbanMetrics 
estime que l’économie locale pourrait supporter 40 000 pieds carrés additionnels de locaux 
commerciaux, surtout dans les domaines de services personnels, professionnels et service aux 
entreprises.  Cette cible devra être championnée par la Société de développement économique 
pour assurer que (1) le centre-ville demeure rentable et (2) que ce même centre-ville continue à 
être l’emplacement préféré de tous les nouveaux investissements commerciaux. 

 
 

OBJECTIF 5 : INVESTIR DANS LE CAPITAL CULTUREL 
Les cercles académiques définissent le capital culturel en tant que connaissances et compétences que 
les individus déploient pour grimper l’échelle sociale. Par exemple, les parents fournissent un capital 
culturel à leurs enfants en transmettant les attitudes et les connaissances requises pour réussir dans le 
système d’éducation.  Ce qu’on retire de cette définition est que les environnements culturels doivent 
transmettre des idées et communiquer aux usagers leurs meilleurs atouts sous tous les aspects de la 
culture et des loisirs.  La vérification de situation démontre un profil d’emploi stable pour les arts, la 
culture, les loisirs et les professions reliées aux sports au cours de la période projetée jusqu’en 2031. 
Bien qu’on ne s’attende pas à ce que ce secteur prenne beaucoup d’ampleur, le fait d’exposer et de 
promouvoir le capital culturel par le biais de festivals, de tournois, d’activités extérieures etc… rappelle 
constamment aux usagers que les capacités créatives existent à Elliot Lake.  La culture devient, pour 
ainsi dire, le débouché créatif pour la municipalité et crée une valeur ajoutée dans d’autres domaines de 
l’économie.  Le but d’investir dans un capital culturel met l’accent sur deux objectifs stratégiques : 
 
Objectif stratégique 1 : Développer un programme unifié pour les arts et la culture 
Créer une série thématique annuelle pour des programmes d’art et de culture développera un message 
continu qui est facile à marquer et à mettre en valeur. 
 
ACTIONS : 

1. Organiser des Fêtes du patrimoine et des tournées pour les visiteurs à Elliot Lake. 
 

2. Travailler avec les groupes d’art afin d’encourager l’usage d’espaces publics pour des 
événements et des festivals. 

 

Objectif stratégique 2 : Mettre l’accent sur les activités de loisirs et les conventions 
Le fait d’essayer d’attirer des activités récréatives fournit à la municipalité des dollars venant hors de la 
ville et présente la région au public externe.  Plus important encore,  le fait de promouvoir des 
conventions et des tournois de sports fournira aux organisateurs une compréhension vive des domaines 
à être améliorés  – que ce soit l’infrastructure, le marketing ou l’hébergement. 
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ACTIONS : 

1. Agrandir la capacité d’attirer des tournois, des festivals (des événements d’hockey mineur, de 
baseball et d’autres événements sportifs) et investiguer ce qui fonctionne moins bien. 
 

2. Chercher à attirer des conventions à échelle réduite entourant les forces actuelles (la vie saine,  
l’extérieur ou des thèmes reliés à la retraite) 
 

3. Chercher les occasions de coparrainer des événements et des séances d’apprentissage avec les 
clubs et les associations. 

 

OBJECTIF 6 : RENDRE LE VIEILLISSEMENT CHEZ-SOI UNE RÉALITÉ (NON SEULEMENT UNE PROMESSE) 

La population de l’Ontario vieillit.  Il est projeté que la population plus de 65 ans doublera au cours des 
prochains 16 ans.  Ce changement démographique massif créera de nouveaux défis dans la prestation 
des services journaliers, y compris : trouver des solutions créatives pour le logement et développer des 
services adéquats pour soutenir les aînés.  Une importante pierre angulaire de la stratégie provinciale 
poursuivie maintenant par le ministère de la Santé et de Soins prolongés  tourne autour de la notion que 
chaque ontarien peut ‘vieillir chez soi’.  À ce titre, il deviendra important d’assurer qu’il y ait des 
ressources et des réseaux réels et tangibles disponibles pour aider les personnes à demeurer dans le 
confort de leur maison.  Le gouvernement provincial reconnaît le besoin de diversifier les options 
d’intégration communautaire avec les soins à domicile et les services de soutien communautaires et le 
besoin d’allouer des fonds pour permettre aux personnes de vivre une vie indépendante et une vie 
saine.  
 
Vingt pourcent du financement que le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) reçoit sera 
affecté aux projets innovateurs qui améliorent la prestation de services.  Ceci représente une possibilité 
unique pour Elliot Lake de devenir un "pivot pour  l’élaboration des politiques" développant ainsi un 
modèle de prestation de services, pour examiner des approches différentes de financement et pour 
intégrer divers segments du continuum des soins de santé. 
 
Plusieurs possibilités au sujet des soins de santé sont fondées sur la création de partenariats avec des 
établissements de recherche, des centres de formation et le fait de travailler en collaboration avec les 
compagnies pharmaceutiques pour développer davantage les ‘rouages’ d’une communauté de vie 
autonome résiliente.  En termes réels, Elliot Lake pourrait devenir un laboratoire vivant pour les services 
de programmation communautaire et les soins pour les aînés. 
 
L’obstacle principal pour Elliot Lake sera d’identifier les partenaires financiers et d’identifier également 
les champions communautaires appropriés responsables pour l’initiative.  Ce genre de projet peut 
seulement être développé et réalisé par le biais d’un engagement et d’un travail acharné de la part d’un 
spécialiste à temps plein de développement économique, appuyé par une équipe de ressources 
communautaires.  
 
Voici quatre objectifs stratégiques qui devraient être poursuivis pour permettre à Elliot Lake de 
diversifier sa présence dans l’espace des soins de santé. 
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Objectif stratégique 1 : Bâtir des partenariats avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) 
et des établissements d’enseignement 
Affermir les relations avec l’École de médecine du Nord de l’Ontario et les intervenants locaux en 
matière de santé.  L’hôpital local comporte un programme de résidence réussi, mais plus encore peut 
être atteint.  Des possibilités existent  pour élargir la prestation de soins de santé dans d’autres 
domaines tels que la physique en biologie médicale, la kinésiologie, etc… 
 
ACTIONS : 

1. Créer un groupe de délégués pour exercer des pressions auprès de EMNO pour une présence 
médicale et de soins de santé à Elliot Lake. 

 
Objectif stratégique 2 : Approcher les compagnies pharmaceutiques et thérapeutiques 
 
Bien qu’une grosse partie de l’industrie pharmaceutique et de mise à l’essai se situe à Montréal, Elliot 
Lake se présente comme alternatif rentable car cette ville peut fournir ‘une population témoin’ qui est 
relativement isolée. 
 
ACTIONS : 

1. Être présent aux salons professionnels médicaux et pharmaceutiques pour créer des liens avec 
les experts de l’industrie et présenter les attributs d’Elliot Lake. 
 

2. Approcher les laboratoires privés pour promouvoir le cas d’Elliot Lake. 
 
Objectif stratégique 3 : Explorer le ‘laboratoire vivant’ 
 
Identifier les acteurs et les partenaires pour développer un cadre pour le ‘laboratoire vivant’.  Le 
vieillissement chez soi est la stratégie de choix pour les soins prolongés, et comme tel fournit des 
possibilités dans une grande variété de secteurs – y compris : la planification financière, les services 
communautaires, la santé et le bien-être, le logement, le transport, les questions de droit, etc… 
 
ACTIONS : 

1. Développer un ‘laboratoire vivant’ comme projet pilote et effectuer un raccordement avec RLISS 
et des partenaires financiers associés pour attirer et créer des liens avec les champions 
communautaires. 

2. Se joindre et participer activement à la ressource collaborative en ligne www.seniorsinfo.ca pour 
faire progresser le réseau et permettre à Elliot Lake de devenir un pilote de l’industrie. 

3. Organiser une ‘Expo de retraite et de style de vie’. Ceci est une exposition affichant tout ce qui 
est relatif à la planification à la retraite, les enjeux de la vie à la retraite et le style de vie.  Cet 
expo serait conçue pour être aussi interactive que possible avec des démonstrations de 
produits, des performances théâtrales, des séances d’information et des attractions. 

 
Objectif stratégique 4 : Préparer le chemin pour la demande croissante de services  de soins non 
médicaux 
 
Les services de soins non médicaux tels que le nettoyage, la préparation de repas, l’aide pour les achats 
seront en grande demande dans les années qui viennent.  Actuellement, il y a des lacunes dans la 
population active pour de telles tâches;  il est également possible que Huron Lodge doive chercher des 
solutions pour élargir leur offre en cours. 
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ACTIONS :  

1. Établir les liens nécessaires avec les établissements de formation, les intervenants et les 
fournisseurs de services pour assurer la formation d’employés dans les services de soins non 
médicaux. 

2. Mener un examen des prestations de services, identifier les lacunes et les possibilités et établir 
une liaison avec les agences de financement. (c.-à-d. l’économie sociale du Québec fournit un 
exemple-clé de services abordables de soins non médicaux – www.chantier.qc.ca) 
 

3. Établir des liaisons avec d’autres organismes et un représentant provincial pour développer un 
réseau central pour des fournisseurs de services de soins non médicaux. 

 

OBJECTIF 7 : SAISIR LES OCCASIONS LORSQU’ELLES SE PRÉSENTENT 

Alors qu’il y a des occasions de développement économique qui peuvent être facilement identifiées, 
Elliot Lake doit être flexible et attentif aux possibilités pouvant être identifiées dans le Plan de croissance 
du Nord ou dans les scénarios traditionnels de développement économique.  La coopération de tous les 
intervenants dans la communauté et le vouloir politique de diriger la communauté dans des directions 
nouvelles et énergiques sera requis.  Les possibilités de cette nature sont peu fréquentes; la 
communauté d’Elliot Lake doit comprendre leurs significations et examiner attentivement comment 
maximiser les avantages. 
 
Objectif stratégique 1 : S’impliquer et maintenir des communications officialisées avec la Société de 
gestion des déchets nucléaires (SDGN) 
 
La Société de gestion des déchets nucléaires est à la recherche d’un emplacement comme centre de 
stockage de déchets nucléaires pour entreposer les barres de combustible épuisées.  Elliot Lake a 
exprimé un intérêt dans le projet et au moment où ce document est écrit, la ville est entrée dans la 
phase 3 de ce processus au même titre qu’un nombre de communautés partout au Canada.  Elliot Lake 
est unique parmi ces communautés en raison de ses antécédents dans l’exploitation minière d’uranium 
et, plus récemment, la gestion de l’environnement de déchets d’uranium à faible rendement.  Le centre 
de stockage proposé fournirait à Elliot Lake une stabilité économique à long terme et l’habileté d’attirer 
de jeunes professionnels et leurs familles à la communauté.  C’est une possibilité unique qui ne sera pas 
dédoublée et qui doit être investiguée sous tous les angles pour les immenses avantages qui pourraient 
être apportés à la communauté. 
 
ACTIONS : 

1. Développer et faire la mise en œuvre, avec l’aide de la SDGN, d’un programme d’éducation 
publique sur les retombées – économiques, sociales et culturelles – de localiser le centre de 
stockage de déchets nucléaires à Elliot Lake. 
 

2. Former un comité de liaison communautaire qui agirait comme diffuseur de l’information et 
coordonnateur du projet. 
 

3. Développer des relations de travail avec d’autres communautés dans la région d’ELNOS qui ont 
exprimé un intérêt dans le projet pour coordonner les efforts et maximiser la possibilité pour 
toutes les communautés concernées. 
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4. Demeurer vigilant au sujet des programmes de financement provincial et fédéral. Les 
programmes et les demandes de financement doivent être partagés et diffusés aux partenaires 
appropriés dans la communauté.  La ville d’Elliot Lake ne peut pas se permettre de rater des 
occasions de financement importantes en raison d’un manque d’organisation, de coordination 
ou de connaissances. 
 

 

 
 


