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INTRODUCTION

Comité de développement économique de Nipissing Ouest
Le Comité consultatif de développement économique de Nipissing Ouest est un groupe de
bénévoles dévoués, qui veulent contribuer à la qualité de vie de Nipissing Ouest, en améliorant la
prospérité économique et financière de sa population et de ses entreprises. L’intention est de faire
en sorte que la municipalité et ses institutions soient durables et dynamiques, tout en faisant de la
région une destination d'affaires et de loisirs recherchée.
Membres du Comité consultatif de développement économique: Bruno Lepage (président), Stuart
Séville (vice-président), Jo-Anne Savage (maire), Lise Sénécal, Jean-Pierre Martin, Serge Bourgoin,
Rachel Quesnel, Patrick Gladu et Carole Lafrenière-Noël.
Le plan de travail suivant sera partagé avec les partenaires communautaires et d’autres
intervenants.

Vision
Notre vision est de faire du Nipissing Ouest une communauté de choix dans le Nord-Est de l'Ontario
pour jouer, travailler, investir et innover. La région du Nipissing Ouest est un endroit où il est
possible de prospérer, d’avoir une bonne qualité de vie, et où notre identité multiculturelle est
célébrée et chérie. Nos ressources naturelles sont au premier plan de notre vie quotidienne. Notre
communauté est prête à apprendre et à travailler fort pour que notre économie soit florissante.
OBJECTIFS

Objectif No. 1
Que le Nipissing Ouest devienne une communauté de choix pour les personnes de partout en
Ontario qui souhaitent déménager dans une communauté centrale et accessible, qui est connue
pour sa Joie de Vivre, son logement abordable, une bonne qualité de vie, tout en étant entourée
d'une belle nature et de plusieurs cours d’eau.
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Objectifs en matière de logement
Actions pour les 3 prochaines années:
•
•

Planifier et mettre en œuvre une stratégie de développement de logements pour les
communautés du Nipissing Ouest qui répondra aux besoins des retraités, des familles, des
personnes ayant besoin d’assistance et des personnes à faible revenu.
Obtenir un inventaire des terrains disponibles et des emplacements à vendre; consulter les
membres de la communauté pour mieux comprendre leurs besoins; consulter les
développeurs qui sont prêts à investir.

Objectifs des centres-villes des communautés du Nipissing Ouest
Actions pour les 3 prochaines années:
•
•

Sonder la population locale des communautés de Nipissing Ouest pour identifier le type
d'entreprises manquantes, pour répondre aux besoins des habitants. Développer un plan
d'action pour attirer de telles entreprises et opportunités.
Planifier différents modes de transport et investir dans l'infrastructure requise, en
particulier en ce qui concerne les infrastructures adaptées aux différents besoins de
mobilité.

Objectifs relatifs aux ressources culturelles, patrimoniales, récréatives et naturelles
Actions pour les 3 prochaines années:
•
•

Relancer les activités récréatives et de divertissement.
Rechercher et soutenir des initiatives environnementales et respectueuses de
l'environnement.
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Objectif No. 2
Célébrer et promouvoir le caractère unique et la Joie de Vivre du Nipissing Ouest en tant que
communauté multilingue qui chérit la diversité. Le Nipissing Ouest est une communauté qui
défie l’ordinaire.
Actions pour les 3 prochaines années:
•
•

Mettre en œuvre une stratégie de communication alignée sur les objectifs no. 1 et 3, qui
comprend des messages clés visant nos publics cibles, dans le but de promouvoir notre Joie
de Vivre, nos gens, et les avantages de vivre et d'investir dans le Nipissing Ouest.
Développer d'une campagne de marketing comprenant le développement, la production et
la distribution d'une gamme complète de produits de communication traditionnels et
électroniques, de publicité et d'événements.

Objectif No. 3
Créer un environnement propice aux investissements et aux entreprises avec l'objectif de
favoriser la prospérité économique et une bonne qualité de vie. Cet objectif sera atteint en
faisant la promotion des possibilités d'apprentissage, la création d'emplois, le développement
économique et l'innovation en partenariat avec des secteurs économiques clés, notamment; les
secteurs du commerce de détail et des services, l'agriculture, la foresterie, les mines, la
technologie, la finance, la fabrication, les métiers, les transports et le tourisme, ainsi que dans les
services et programmes gouvernementaux, notamment l'éducation, la santé et les services
sociaux.
Actions pour les 3 prochaines années:
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre un réseau internet à large bande dans tout le Nipissing Ouest.
Revoir les règlements municipaux et les incitatifs visant à créer un environnement qui est
favorable pour investir et faire des affaires dans le Nipissing Ouest.
Rechercher des opportunités de création et de rétention d'emplois pour le Nipissing Ouest.
Promouvoir le centre-ville de Sturgeon Falls comme un endroit central et dynamique pour
faire des affaires (voir objectif de communication 2).
Stimuler le secteur industriel en favorisant la disponibilité de l'espace dans le parc industriel
(également dans le cadre de l'objectif de communication 2).
Développer un programme d'incitation à l'investissement aligné sur les besoins identifiés.
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