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Timmins 2020 

Notre vision. Notre collectivité. Notre plan. 

Au nom du Comité d'action communautaire de Timmins, j'ai le plaisir 
de présenter le plan stratégique communautaire Timmins 2020. Les 
villes tributaires de l'industrie primaire partout dans le monde reconnais
sent le besoin de devenir résistantes et d'élaborer un engagement 
commun en vue d'un avenir durable. Après des mois de consultations 
publiques, d'entretiens, de sondages, de recherche et d'analyse, nous 
avons un plan pour nous aider à faire exactement cela. Ce plan est 
notre occasion de développer une cité plus forte, plus saine et plus 
vivante, une cité qui compte sur plus que les ressources naturelles pour sa prospérité. 

Pendant les consultations, nous avons entendu des perspectives convaincantes des façons dont 
Timmins peut se préparer pour l'avenir de centaines de citoyens, d'entreprises, d'organismes sans but 
lucratif et gouvernementaux. Les discussions se sont concentrées sur la diversification économique, la 
qualité de vie et l'amélioration du dialogue avec la Cité. Il y avait aussi un sentiment qui voulait que nous 
ayons beaucoup des choses dont être fiers et nous avons besoin de devenir meilleurs à le communiquer, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la collectivité. Il y avait un désir certain d'augmenter la mobilisation du 
public, de coordonner les efforts d'amélioration communautaire, de créer plus de partenariats entre les 
secteurs public et privé, et de s'engager à plus de planification à long terme. Ensemble, ces domaines ont 
évolué en cinq orientations stratégiques, ou priorités, sur lesquelles notre collectivité se concentrera au 
cours des dix prochaines années. 

Ce plan donne un cadre de planification pour la collectivité au cours de la prochaine décennie. Il aidera 
aussi le Conseil municipal et l'administration à fixer les priorités et à établir les partenariats qui 
s'aligneront avec les buts à long terme. Il nous encouragera, en tant que collectivité, à rester concentrés, 
de sorte à ce que nous puissions miser stratégiquement sur nos succès. 

Il est important de se rappeler que cette stratégie fait appel à un effort commun. Nous espérons qu'elle 
deviendra un outil pour tous les partenaires de notre collectivité, notamment les groupes sans but 
lucratif, les organismes gouvernementaux et les membres du milieu des affaires. Ce plan explique la 
façon dont nous surveillerons nos progrès et la façon dont nous rendrons des comptes par l'entremise de 
rapports réguliers aux parties intéressées.  

Nous avons besoin de tout le monde sur le pont pour réaliser l'ampleur du changement que vous nous 
avez dit vouloir. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, nous avons les talents, l'engagement et le 
courage qu'il faut pour réaliser notre vision. Et lorsque nous le ferons, nous serons fiers de dire que nous 
avons tous joué un rôle pour faire de Timmins « un carrefour régional croissant et novateur qui est 
culturellement et économiquement diversifié et qui offre une qualité de vie nordique unique ». 

Monsieur Tom Laughren 

Maire de Timmins



Notre démarche de planification stratégique pratiques exemplaires d'autres collectivités et  
avait quatre phases. L'étape initiale de la fait des recherches sur de nouvelles idées qui 
planification a établi un comité d'action aideraient à rassembler les renseignements. 
communautaire de Timmins (CACT), composé Cinq thèmes, ou orientations stratégiques, sont 
de membres de la collectivité et du Conseil ressortis de toutes ces données et ceux-ci 
municipal. Il a élaboré un énoncé de mission et forment la base du plan stratégique 
une vision à long terme qui concentrerait ces communautaire. La phase finale – la mise en 
efforts de planification sur une vision œuvre – se poursuivra au cours des dix 
commune pour la collectivité. A suivi ensuite prochaines années. Elle comprend la 
une démarche de mobilisation du public, pour coordination des efforts de tous nos partenaires 
faire participer les citoyens, les partenaires et pour voir à ce que les buts et objectifs que nous 
les autres intervenants au façonnement des fixons pour nous-mêmes dans ce plan soient 
stratégies. atteints. C'est tout un travail. Mais nous sommes 

attachés à nous faire reconnaître comme une 
La phase de la recherche et de la mise au point a cité ayant une approche avant-gardiste et c'est 
évalué nos forces, faiblesses, possibilités et ce que nous avons besoin de faire pour 
menaces. Puis, nous avons cherché les  

prospérer et croître. 



« Si vous n'avez pas de 
stratégie, vous finissez par 
faire partie de la stratégie de 
quelqu'un d'autre. » 
(traduction libre)
– Alvin Toffler
Auteur et expert en gestion

Il y a aussi eu 15 entretiens approfondis avec 

des propriétaires d'entreprise et des 

fonctionnaires pour recueil l ir plus de 

perspectives des questions soulevées pendant 

les séances publiques.



Les chiffres relatifs 

Les citoyens de Timmins payent le plus faible impôt 

municipal exprimé en tant que pourcentage du 

revenu du ménage et le deuxième plus faible montant 

d'impôt moyen des cinq cités du Nord de l'Ontario.

Une analyse de l'environnement est un aperçu 

des facteurs internes et externes qui touchent la 

collectivité. Elle forme la base pour apparier les 

forces de la collectivité avec les nouvelles 

possibilités. Une analyse examine l'état actuel 

de la collectivité et les forces qui agissent sur 

e l l e s ,  n o t a m m e n t  l e s  d o n n é e s  

démographiques, les tendances de l'industrie, 

les indicateurs économiques, les facteurs 

politiques et la concurrence.

!   La population en 2009 s'élevait à 43 274 
habitants et elle est maintenant en train de 
croître, en inversant une décennie 
d'émigration. 

!   Timmins compte 1 926 entreprises et 68 % 
d'entre elles ont de 1 à 5 employés. 

!    En 2011, 11 % des emplois de Timmins 
étaient directement dans le secteur minier. 

!  Pour chaque emploi dans les mines à 
Timmins, il y a environ trois autres qui 
soutiennent l'industrie minière. 

!     Timmins a perdu 3 M$ en revenus d'impôt

   annuels lorsque les installations à l'usine 

métallurgique d'Xstrata ont fermé leurs 

portes en 2010. Elle peut perdre encore 1 

M$ si la mine d'Xstrata et les exploitations 

qui restent ferment leurs portes en 2017 ou 

en 2018. 
!   Ces revenus d'impôt réduits mettront une 

pression croissante sur les finances de la 
Cité. 

!  Timmins sert de carrefour régional de 
magasinage et de services pour une zone 
de marché comptant environ 120 000 
personnes, notamment seize collectivités 
des Premières nations. 

!    En août 2011, le prix de vente moyen d'une 
maison à Timmins était d'environ 147 300 $, 
soit une augmentation de 17 % par rapport à 
2010. La moyenne de l'Ontario est d'environ 
360 000 $. 

!  Environ 39 % de la population est 

francophone et 8 %, autochtone. 

Par comparaison avec les quatre autres cités 
nordiques, Timmins a : 



1. Le milieu naturel et les possibilités de        
    plein air.
2. Les industries primaires.
3. L'hôpital d'enseignement et de recours 

agréé.
4. La diversité sociale et linguistique.
5. L'infrastructure technologique moderne.
6. Deux collèges communautaires et un 

campus d'université de langue française.
7. La propriété de maison abordable.
8. Les efforts actifs de développement 

économique.
9. Les dirigeants communautaires 

engagés.

Les forces sont des ressources et capacités 

internes qui peuvent aider la collectivité à 

réaliser sa vision. Elles sont le fondement sur 

lequel notre collectivité peut miser et améliorer 

son avantage concurrentiel.

Les faiblesses sont des limites qui peuvent nuire 

à l'atteinte des buts de la collectivité. L'un des 

objectifs du plan stratégique, c'est d'élaborer 

des tactiques qui abordent ou qui réduisent 

l'impact des faiblesses de la collectivité.

Les possibilités résultent de tendances 

favorables ou de nouvelles réalités dans le 

milieu de la collectivité. Le plan stratégique 

suggère des tactiques pour tirer parti de ces 

possibilités.

Les menaces sont des obstacles ou contraintes 

sur lesquels la collectivité a peu de contrôle. Le 

plan stratégique peut aborder les menaces 

jusqu'à un certain point en recommandant des 

mesures atténuantes. 



Pour déterminer les principales orientations stratégiques, nous avons intégré les résultats des 

consultations publiques, des sondages, des entretiens avec les intervenants et la recherche sur le 

développement communautaire. Cinq thèmes sont ressortis des données, centrés sur les 

communications, la fierté communautaire, l'investissement stratégique, la diversification et les 

communautés sociales et culturelles.

Nous avons élaboré les buts sous chaque orientation stratégique en utilisant le cadre des valeurs 

communautaires qui sont indiquées dans les énoncés de mission et de vision. Celles-ci incluent la 

durabilité; la diversité quant aux questions sociales, culturelles et économiques; la fierté communautaire; 

la qualité de vie et la mobilisation des citoyens.



1. Communiquer plus efficacement et stratégiquement avec les citoyens, les 
partenaires et les autres intervenants

1.1  Créer une stratégie et une image de 
marque pour distinguer Timmins des 
autres cités et établir son rôle comme un 
chef de file régional. 

Une marque, c'est plus qu'un 
logo et un slogan. Elle est 
une promesse aux citoyens, 
aux visiteurs et aux autres 
intervenants au sujet des 
expériences uniques que 
Timmins a à offrir. Notre 
marque nous aidera à nous 
concentrer sur nos forces et 
nous aidera à les 
communiquer plus 
efficacement.

v.  Consulter les groupes d'intervenants clés  
pour recevoir leurs commentaires et 
suggestions sur la stratégie de marque.

vi.  Communiquer et mettre en oeuvre la 
marque.

1.2. C ré e r  e t  l a n ce r  u n e  ca mp a g n e  d e 

communications bilatérales de la Cité avec 

les citoyens et les intervenants.

i.     Établir un comité des communications.  

ii.  Faire davantage de recherche et de 
développement en mobilisant les politiques 
sur les communications. 

iii.  Élaborer un plan de communications qui 
aborde plusieurs voies et moyens de 
communication et qui encourage à 
poursuivre les interactions avec tous les 
intervenants. 

iv.   Renforcer les possibilités de rétroaction sur 
le site Web de la Cité et encourager d'autres 
les organismes communautaires à faire de 
même. 

v.    Mettre en oeuvre, surveiller et évaluer le 
plan de communications.

Timmins tient à la gouvernance transparente et à la mobilisation utile de tous les intervenants, tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur de la collectivité. La Cité créera une image de marque distinctive qui reflètera 

les avantages d'un carrefour régional offrant une exceptionnelle qualité de vie. Elle positionnera des 

commodités stratégiques comme des investissements qui créent un avantage concurrentiel et établira 

un meilleur lien entre la prospérité communautaire et le bien-être socioculturel.

i.       Établir un comité de la stratégie de marque 
avec des représentants de la Cité 
i n t é r e s s é s ,  d u  d é v e l o p p e m e n t  
économique, des entreprises, du tourisme 
et d'autres groupes communautaires.

ii.   Élaborer une DP pour les services de 
marque. 

iii.      Trouver les fonds nécessaires. 

iv.   Choisir et guider un expert-conseil en 

marketing.



1.3.  Créer un seul calendrier communautaire 

pour renforcer le capital social, en 

consc ien t i san t  aux  ac t i v i tés  e t  

commodités communautaires, et faciliter 

le tourisme.

i.      Solliciter des partenaires et de bailleurs de 
fonds intéressés. 

ii.   Demander la participation d'organismes 
communautaires [delete: qui ont des 
calendriers existants]. Simultanément, 
explorer les possibilités de faciliter une 
communication plus fréquente entre les 
organismes et la collectivité (voir le but 
1.2). 

iii.      Confirmer l'organisme hôte du calendrier. 

iv.   Établir le devis descriptif et les lignes 
directrices pour la participation. 

v.      Au besoin, élaborer et émettre une DP 
pour un programmeur Web pour mettre au 
point la meilleure solution,

     p. ex. importer des renseignements des 
calendriers existants dans un site central. 

vi.   Sélectionner et guider le programmeur 
Web. 

vii.  Mettre en œuvre et mettre à l'essai la   
solution.

viii.    Faire la promotion d'un calendrier central.

1.4. Créer un conseil consultatif sur la jeunesse 

de la collectivité pour fournir un forum 

légitime pour les perspectives et les idées 

sur la jeunesse et pour encourager sa 

participation aux affaires municipales.

i.  Établir la responsabilité de soutenir et de 
coordonner  le conseil sur la jeunesse de 
Timmins (CJT). 

ii.   Élaborer le mandat du CJT, notamment un 
mécanisme officiel pour faire des rapports 
au Conseil municipal et à d'autres 
organismes communautaires. 

iii. R e c r u t e r  l e s  m e m b r e s  d u  C J T  q ui 
représentent différent secteurs de la 
jeunesse. 

iv.  Orienter les membres de comités quant à 
l'hôtel de ville et aux conseillers municipaux. 

v.  Examiner le plan stratégique avec des 
membres du CJT pour déterminer le niveau 
d'intérêt quant à faciliter ses initiatives.

vi.   Élaborer un plan de travail du CJT.

vii.  Surveiller et évaluer les réalisations. 



2.1. Encourager tous les organismes 
communautaires à planifier, à approfondir 
des priorités stratégiques et à faire des 
rapports sur celles-ci. Cela maintient la 
vitesse acquise et cerne les synergies.

i.    Assurer la liaison avec les groupes les 
organismes communautaires et les 
encourager à adopter les aspects 
pertinents du plan stratégique et les 
soutenir dans leurs efforts. 

ii.       Maintenir le site Web de Timmins 2020. 
iii.  Permettre aux groupes d'afficher des 

comptes rendus sur les progrès de leurs 
activités. 

iv.   Encourager les organismes à faire un 

rapport régulièrement sur leurs progrès 

sur les activités du plan stratégique

2.2.   Entreprendre un projet distinctif qui 

améliorera la qualité de vie, qui aura un 

effet de levier pour des possibilités 

économiques et qui renforcera le rôle de 

Timmins comme carrefour régional.

i.       Consulter ou créer, au besoin, un sous-
comité de projet distinctif sur les loisirs 
ou des comités consultatifs des loisirs et 
de la culture. 

ii.      Mentionner la marque et les plans 
directeurs communautaires pour les 
secteurs des loisirs et de la culture (voire 
les buts 1.1 et 5.8). 

iii.      Consulter la collectivité au sujet de projets 
possibles. 

iv.      Effectuer des études de faisabilité pour 
un ou plusieurs projets distinctifs qui 
s'alignent avec les priorités des plans 
directeurs et du plan stratégique. 

v.       Élaborer des plans de financement et de 
mise en oeuvre. 

vi.     Surveiller et faire des rapports d'étape.

2.3. Créer et mettre en oeuvre une stratégie 
d 'embel l issement  communauta i re ,  
notamment l'aménagement de la zone 
riveraine. Des espaces publics attrayants, 
animés et fonctionnels peuvent améliorer le 
bien-être et la fierté communautaires, 
catalyser la croissance économique et 
faciliter les occasions culturelles et 
touristiques.

i.  Créer  un comi té  d 'embel l issement 
communautaire faisant appel à vaste 
participation sectorale; celui-ci peut être un 
sous-comité du comité consultatif de la 
culture ou des comités du tourisme et des 
loisirs. 

ii.  Faire des recherches sur les pratiques 
exemplaires en matière d'embellissement et 
d'aménagement de la zone riveraine. 

iii.   Élaborer un plan d'action local. 
iv.  Établir les priorités des projets et fixer les 

buts, notamment la collecte de fonds, le 
recrutement et le marketing. 

v.  D e m a n d e r  à  d e s  o r g a n i s m e s  

communautaires et à des citoyens 

d'entreprendre des initiatives.

Nota : Si la collectivité décidait d'établir comme 

priorité l'élaboration des plans de la culture, du 

tourisme ou des loisirs, le but 2.3 peut finir par faire 

partie des réalisations attendues.

Un projet distinctif donnera à 

notre collectivité un 

passionnant projet très 

visible pour que tout le 

monde s'y rallie.

La Cité de Timmins mènera par l'exemple pour inspirer la fierté communautaire chez ses citoyens et pour 

augmenter la confiance chez les investisseurs en puissance. Elle choisira un projet distinctif très visible 

qui misera sur sa marque et qui rehaussera la visibilité régionale de la collectivité. Elle encouragera et les 

citoyens et les partenaires à célébrer Timmins en menant des projets novateurs qui augmenteront son 

attrait et sa qualité de vie.



2.4.  Renforcer la position de Timmins comme 

carrefour régional en développant de 

nouveaux services et en sensibilisant les 

gens. 

i.      Choisir un organisme principal, comme la 
CDET, ou créer un comité pour créer un 
plan du carrefour régional.

ii.     Travailler avec les organismes directeurs 
qui exécutent les plans du tourisme, des 
loisirs et de la culture pour s'assurer que le 
plan du carrefour régional est bien aligné 
avec eux.

iii.      Faire en sorte que la nouvelle marque de 
la Cité corresponde à l'identité de 
carrefour régional et qu'elle lui serve de 
levier (voir le but 1.1).

iv.     Déterminer les offres actuelles de services 
et les possibilités qui peuvent être 
renforcées comme étant d'importance 
régionale (p. ex. les services aux 
autochtones et de santé,

          les études postsecondaires)
v.   Explorer les possibilités de donner de 

l'expansion aux services existants qui 
sont actuellement locaux. Effectuer une 
analyse de l'écart pour déterminer les 
domaines où Timmins peut renforcer sa 
situation de carrefour régional (p. ex. les 
divertissements,

          les nouveaux services, les offres de créneaux).
vi.   Choisir et poursuivre des projets, en 

accordant 
         la priorité à ceux qui s'alignent avec le plan 

stratégique.

vii.  Obtenir des fonds pour compléter le budget 

existant de marketing de communications 

par des documents de promotion propres 

au carrefour.viii. Faire la promotion de la 

Cité auprès d'organismes locaux et 

régionaux comme lieu pour réunions et 

congrès régionaux.
ix.  Encourager les services de la Cité et les 

groupes communautaires à considérer les 
répercussions régionales lorsqu'on élabore 
de nouveaux programmes et lorsqu'on 
aménage une nouvelle infrastructure et de 
nouvelles installations.

2.5. Examiner des programmes de mobilisation 
comme un  cen t re  de  bénévo les  
communautaire, une remise de prix de 
bénévolat annuel, un salon du bénévolat 
etc. Cela fera augmenter la participation des 
citoyens, la fierté communautaire, le capital 
social et la qualité de vie.

I.   Recruter des membres pour un comité de 
bénévolat de Timmins. 

ii.    Élaborer le mandat de ce comité. 
iii.  Faire des recherches sur d'autres modèles 

de centre de bénévoles communautaire. 
iv.  Élaborer un plan ou une initiative de 

bénévolat semblable qui sert d'organisateur, 
de coordonnateur, d'évaluateur et de 
promoteur. 

v.   Recruter des partenaires pour établir, faire 

durer et favoriser la remise de prix de 

bénévolat annuel.

Une stratégie de carrefour 
régional aura un effet de 
levier sur la marque de la 
collectivité et sur ses 
plans directeurs du 
tourisme, des loisirs et de 
la culture. Elle fournira 
une solide base sur 
laquelle on pourra 
promouvoir Timmins 
auprès d'autres 
collectivités.



3.1. Augmenter le soutien pour « les achats 

locaux ».

3.2. Négocier des conventions sur les impacts 

communautaires avec les principaux 

employeurs  pour  encourager  la  

conscience sociale qui s'aligne avec les 

priorités stratégiques.
i.  Faciliter les réunions entre acheteurs et 

vendeurs pour discuter les avantages des 

achats locaux. Élaborer une déclaration 

d 'engagement  communauta i re  e t  

encourager les organismes à la signer. 
ii.  Faire des démarches auprès des grands 

employeurs pour établir des bureaux locaux 

dans la collectivité. 
iii.   Déterminer les écarts de service au sein de la 

collectivité (c.-à-d. où sont les fuites 

d'achats dans la collectivité?) Renforcer la 

capacité locale pour aborder ces écarts par 

l 'entremise du développement de 

l'entrepreneuriat, des conventions sur les 

avantages pour la collectivité avec des 

entrepreneurs externes ou tenter d'attirer 

des succursales d'entreprises existantes. 
iv.  Créer une campagne d'achats locaux qui 

visent les mines et les grands organismes. 
v.    Modifier la politique d'achats de la Cité pour 

prévoi r  un facteur  «  d 'avantage 

économique local » (ILE) qui encourage les 

entrepreneurs externes à s'associer à des 

entreprises locales. Cela renforce tant 

l'économie que la capacité des entreprises 

locales. 

vi.  Encourager  d 'aut res organismes et  

entreprises communautaires à demander 

un élément ILE de leurs fournisseurs pour 

faire augmenter le soutien des achats 

locaux de biens et services.

Timmins se concentrera sur l'expansion des activités de développement économique qui favoriseront le 

maintien et l'expansion des entreprises locales. Dans un sondage de septembre 2011, 13 employeurs de 

Timmins ont affirmé que n'était-ce des difficultés de recrutement et de maintien en poste, ils pourraient 

embaucher 252 personnes immédiatement. Cela donne à penser qu'il y a un énorme potentiel de 

croissance économique au sein de notre milieu des affaires existant si nous pouvons l'aider à aborder 

ces défis. Pour compléter ces efforts, Timmins explorera aussi des projets de diversification économique 

dans des domaines où elle a un avantage concurrentiel.

I.   Créer une équipe des conventions sur les 
impacts communautaires. 

ii.  Faire des recherches sur les pratiques  
exemplaires sur les conventions sur les 
impacts communautaires pour déterminer 
les procédés et le contenu appropriés. 

iii.  Déterminer les employeurs avec qui de 
tel les conventions devraient être 
négociées. 

iv. Négocier et mettre au point des conventions.

« Avec un peu de 
coordination et de soutien de 
la collectivité, nos 
entrepreneurs locaux ont un 
énorme potentiel pour 
diversifier notre économie et 
pour créer des emplois de 
l'intérieur. » 

Christine Leclair 
Présidente 2011-2012 de la 
Chambre de commerce de 
Timmins



3.3.Continuer les efforts du conseil des 

employeurs de la CDET d'élaborer des 

stratégies de recrutement et de maintien en 

poste de la main-d'œuvre qui appuient la 

croissance et l'expansion des entreprises 

locales.

i.   Élaborer et communiquer une stratégie 
locale de recrutement et de maintien en 
poste de la main-d'œuvre pour les 
employeurs locaux. 

ii.  É l a b o r e r  u n e  t r o u s s e  d ' a c c u e i l 
communautaire pour informer les citoyens 
possibles au sujet des écoles, des hôpitaux, 
des organismes sociaux et d'autres 
services communautaires qui  les 
intéressent. 

iii.   Élaborer un mécanisme d'acheminement 
pour faire en sorte que ces citoyens 
possibles aient accès à la trousse d'accueil 
communautaire (p. ex. par l'entremise de 
courtiers en immeubles, de directeurs des 
ressources humaines). 

iv.  Faire en sorte qu'il y ait un portail de 
rense ignemen ts  communau ta i res  
facilement accessible et tenu à jour pour les 
nouveaux citoyens. 

v.  Communiquer les avantages d'accueillir les 
nouveaux venus dans toute la collectivité.

La documentation sur les 

pratiques exemplaires en 

matière de développement 

économique rural donne à 

penser qu'il est plus efficace 

à la longue d'encourager les 

stratégies de conservation 

et d'expansion des 

entreprises locales que de 

chercher à obtenir des 

industries de l'extérieur.

3.4.Développer une expertise en gestion, en 

marketing et en exportation chez les 

entreprises locales.

I.   Consul ter  les  ent repr ises loca les et 
déterminer les entreprises qui ont un 
potentiel en matière d'exportations. 

ii.    Obtenir un financement de la SGFPNO et de 
FedNor pour faciliter et pour guider 
l'élaboration des stratégies de marketing et 
d'exportations pour les entreprises locales 
(c.-à-d. fournir une formation en marketing 
par des experts aux entrepreneurs et 
renforcer la concurrence). 

iii.   Continuer à favoriser  les services de la   
CDET par l'entremise de divers moyens de 
communication, comme le bulletin 
trimestriel, les sites Web des partenaires, 
les points de vente des médias locaux, les 
ateliers publics etc. 

iv.   Te n i r  d e s  a t e l i e r s  r é g u l i e r s  s u r  l a   
planification de l'entreprise et sur le 
marketing et d'autres ateliers de soutien de 
l'entreprise pour entrepreneurs et petites 
entreprises  dans des secteurs particuliers, 
afin de donner des renseignements ciblés. 

v.   Rencontrer les banques et caisses populaires 

ou coopératives d'épargne et de crédit 

(credit unions) locales pour déterminer les 

possibilités de financement pour les 

entreprises locales.



3.5. Faire en sorte que les programmes de 

formation et les installations s'alignent avec 

les demandes des employeurs tant de 

l'industrie traditionnelle et que de la 

nouvelle économie.

i.    Entreprendre des réunions propres au 

secteur des secteurs de l'industrie 

traditionnelle et de la nouvelle économie (p. 

ex.  les technologies de l'information, la 

biotechnologie, l 'agr icul ture) pour 

comprendre les exigences propres à 

l'industrie en matière de main-d'œuvre. 
ii.    Recuei l l i r  des données et  fa i re  des 

rapports sur les résultats. 

iii.   Distribuer le rapport et animer des réunions 

des employeurs et des établissements 

d'enseignement postsecondaire pour 

élaborer les solutions de formation 

possibles.

3.6. Déterminer la faisabilité d'établir un centre 

de recherche industrielle appliquée au 

Northern College.

i.    Évaluer l'étude de faisabilité d'un centre de 
recherche du collège. 

ii.   Si le centre est faisable, travailler avec le 
comité de l 'université et d'autres 
partenaires intéressés pour obtenir des 
fonds. 

iii.  Faire des démarches activement pour 

soutenir et promouvoir le centre de recherche.

3.7.Réduire le coût de faire des affaires à 

Timmins pour aider les employeurs et les 

entrepreneurs locaux à devenir plus 

concurrentiels.

I.   É l a b o r e r  u n  p l a n  p o u r  c o n s u l t e r  
régulièrement le milieu des affaires afin de 
déterminer les coûts commerciaux que l'on 
peut réduire grâce à la coordination, à 
l'augmentation des économies ou à d'autres 
procédés. Par exemple :

a.  Élaborer ou trouver un service de courtier 
transitaire pour les compagnies locales qui 
font face à des obstacles de coûts de 
transport. 

b.  Obtenir un autre transporteur aérien pour 

offrir des vols quotidiens vers Toronto pour 

réduire les coûts de transport et pour 

augmenter la commodité. En fait, cette 

initiative a été menée à bien en septembre 

2011, alors que le transporteur Porter 

Airlines a annoncé qu'il offrirait des vols en 

partance de Timmins à compter de janvier 

2012. Ce projet a été dirigé par la Cité de 

Timmins, la CDET et d'autres partenaires 

communautaires, et il est soutenu par une 

amélioration d'une valeur de 2 M$ de 

l'aéroport.

Créer un centre de recherche 

appliquée à Timmins créera 

non seulement des emplois 

stables à long terme de 

l'économie de la 

connaissance, mais aussi la 

possibilité de soutenir les 

entreprises locales afin de 

diversifier et de croître.



3.8. Élaborer une stratégie de tourisme à long 

terme.

i.  Mobiliser et renforcer la capacité des 
organismes de sport locaux de tenir et de 
faire croître diverses manifestations 
régionales et provinciales. 

ii.  Consulter les organismes locaux pour 
déterminer les mei l leures façons 
d'augmenter la taille et le nombre de 
congrès et salons professionnels. 

iii.   Renforcer la capacité, faciliter le marketing 

et augmenter le nombre d'offres de forfaits 

pour des expériences touristiques de 

qualité avec des forfaitistes de loisirs et 

d'aventure en plein air.

iv.  Soutenir le développement de forfaits de 

tourisme culturel par des tirages régionaux, 

notamment des pow-wows, des concerts, 

des activités culturelles francophones et 

des festivals multiculturels. 

v.  C r é e r  u n e  b a s e  d e  d o n n é e s  d e s 

photographies propres à Timmins pour que 

les organismes communautaires s'en 

servent dans leurs documents de 

promotion.

3.9. Poursuivre les possibilités externes de 

création et d'expansion d'entreprises qui 

répondent aux critères stratégiques.

i.     Poursuivre seulement les idées qui : 
 
!   Répondent aux critères de sélection 

d'entreprises établis par le CACT. 
!     Ont un effet multiplicateur sur les avantages 

distincts et concurrentiels de Timmins.

!    S'alignent avec la vision, la mission et les 

buts stratégiques de la collectivité.

ii.  Établir un mécanisme pour accepter des 

s u g g e s t i o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  

économique de la collectivité tout au long 

de l'année.

Les critères stratégiques du choix des 
nouvelles possibilités de création et 

d'expansion des entreprises 

1. A-t-elle un effet multiplicateur sur l'un 
des avantages concurrentiels de 
Timmins?

2. Créera-t-elle des emplois à long terme 
à plein temps?

3. Attirerait-elle ou conserverait-elle des 
citoyens?

4. Y a-t-il un potentiel d'accéder à des 
possibilités d'aide financière et de 
partenariat entre les secteurs privé et 
public?

5. Soutient-elle la conservation et la 
croissance des entreprises locales?

6. L'entreprise apporte-t-elle une nouvelle 
richesse plutôt que de simplement la 
faire recirculer?



Timmins reconnait le besoin d'améliorer l'infrastructure physique et la disponibilité du logement 

abordable. Elle maintiendra des taux d'imposition concurrentiels en compensant les coûts par des 

possibilités de génération de revenus municipaux là où c'est possible et en créant une fondation 

communautaire caritative pour financer des initiatives stratégiques locales qui renforcent le capital 

social.

4.1. Instaurer des solutions le logement à long 
terme.

 

i.    Créer  un comi té  communauta i re  de 

logement avec des représentants de 

groupes de travail existants en matière de 

logement et de groupes touchés, 

notamment les personnes âgées, les 

entreprises, les Autochtones, la jeunesse 

etc.

ii.    Tenir un sommet sur le logement.
iii.   Définir le « logement abordable », tant sur le 

plan de la location que de la propriété. 

iv.  Effectuer une analyse de l'environnement 

quant aux questions relatives au logement 

dans la collectivité.

v.   Réexaminer le zonage et la délivrance de 

permis pour faciliter la tâche aux 

constructeurs pour construire des maisons 

et aux propriétaires d'ajouter un 

appartement à leur maison.

vi. Considérer la conversion de bâtiments 
existants en logements locatifs abordables. 

vii.  Évaluer les mesures incitatives et remises 

possibles pour les promoteurs locaux qui 

peuvent bâtir des logements abordables.

viii. Augmenter la densité et l'intensification en 

remplissant l'espace par de petites maisons 

et des studios pour grands-parents. 
ix.   Favoriser les pavillons-jardins et les unités 

secondaires sur les lots résidentiels. 

x.  Considérer d'autres types de logement 

comme les maisons préfabriquées ou 

mobiles sur des lots individuels.

Timmins peut acquérir un 

important avantage 

concurrentiel – et devenir par 

le fait même plus attrayante 

pour les nouveaux arrivants – 

si elle peut aborder la pénurie 

de logements avec créativité.



4.2.Déterminer d'autres possibilités de 

génération de revenus municipaux.

i.    Examiner la faisabilité d'une commission 
des services d'utilité publique. 

ii.   Examiner les possibilités de prestation des 
services aux collectivités dans la région. 

iii. Explorer le potentiel de prélèvements 

spéciaux pour de nouveaux services qui ne 

sont pas traditionnellement couverts par les 

voies fiscales ordinaires.

iv.  Considérer la commandite d'entreprise et 

d'autres partenariats entre les secteurs 

public et privé pour les projets et 

i n s t a l l a t i o n s  d ' i n f r a s t r u c t u r e  

communautaire.

i.   Recruter un conseil d'administration de la 

collectivité en général. 
i i .  Explorer des modèles de fondation 

communautaire dans d'autres villes pour 
déterminer la meilleure option. 

iii.   Créer un mécanisme de financement propre 

à Timmins : 

4.3. Élaborer une fondation communautaire  

avec un statut caritatif pour financer des 

projets communautaires d'amélioration et 

de renforcement du capital social.

  certains reçoivent un f inancement 

communautaire, d'autres fonctionnent 

grâce à des dotat ions provenant 

d'entreprises et certains utilisent une 

approche hybride.

iv.   Élaborer des politiques et des procédés pour 

distribuer les fonds. 
v.    Lancer et promouvoir le fond. 

vi.   Surveiller et évaluer les progrès.

Dans le cadre de la stratégie 

de carrefour régional et afin 

d'augmenter les recettes de la 

Cité, Timmins examinera les 

occasions d'effet 

multiplicateur sur ses forces 

et de fournir des services 

choisis aux autres 

collectivités dans le Nord de 

l'Ontario.



Timmins soutiendra le bien-être physique, affectif, social et culturel de tous les citoyens dans un 

environnement qui encourage la diversité et la tolérance.

5.1. Créer un conseil de planification sociale 

pour soutenir le bien-être communautaire.

I.  La Société d'aide au développement des 
collectivités Le Centre de développement a 
travaillé avec le Conseil des services sociaux, 
la CDET et la Commission de formation du 
Nord-Est à établir ce conseil. Ces organismes 
ont soumis une proposition de financement à 
la Fondation Trillium et Le Centre de 
développement agi t  en qual i té de 
coordonnateur par intérim. 

ii.   Recruter un consei l d'administration pou r
aide r à établir l'organisme, perfectionner et 
conseiller le personnel de planification 
sociale. 

iii.    Obtenir un personnel. 

iv.   Rendre compte des progrès et des activités 

régulièrement.

I.    Créer un comité d'action des personnes âgées 

de la localité.
ii.   Déterminer l'étendue des attributions de ce 

comité et élaborer son mandat. 
iii.   Effectuer une évaluation des besoins et une 

analyse de l'écart des services favorables 
aux personnes âgées. 

iv. Déterminer les solutions de rechange 
stratégiques pour aborder les besoins et se 
préparer en vue de l'avenir. 

v.   Élaborer un plan pour mettre en oeuvre les 
stratégies, notamment les partenariats, les 
exigences en matière des ressources, le 
financement et la coordination. 

vi. Favoriser les initiatives favorables aux 
personnes âgées, p. ex. les places de 
stationnement d'entreprises et les rabais pour 
personnes âgées. 

vii. Chercher des fonds pour des projets qui 
soutiennent la capacité des personnes âgées 
de demeurer autonomes et de participer à la 
vie de la collectivité. 

viii. F aire des démarches auprès du RLISS 
pour obtenir des fonds en vue de créer un 
centre d'évaluation gériatrique et un groupe 
de réflexion pour la prestation des services 
aux personnes âgées rurales. 

5.2. Élaborer un plan pour soutenir et maintenir 

sur place des retraités dans la collectivité.

« Au fur et à mesure que les 
gens et le capital 
commencent à être plus 
mobiles, les collectivités 
doivent fournir un milieu qui 
non seulement attire les 
nouveaux arrivants, mais qui, 
ce qui est peut-être plus 
important, gardent les gens 
déjà sur place satisfaits. » 

Mihalis Kavaratzis 
Chercheur et conseiller en image de 
marque des lieux

5.3. Augmenter la portée du partenariat avec les 
Autochtones de Timmins et du district 
(TADAP) de la CDET pour aborder les 
questions d'ordre sociale et culturelle.

I. Demander à la CDET de considérer 
l'expansion du mandat actuel du TADAP 
pour aborder les questions relatives aux 
Au toch tones  u rba ins ,  no tamment  
l'éducation, l'emploi, le logement, la 
sensibilité transculturelle et la santé. Les 
représentants pourraient inclure des 
représentants d'organismes d'aînés, des 
jeunes, de la santé, de Métis et 
d'Autochtones. 

ii.  Élaborer une stratégie de sensibilisation 

t ranscul ture l le  communauta i re  i i i .  

Rechercher et coordonner les réactions 

quant aux questions sociales et travailler 

avec d'autres organismes communautaires 

– p. ex. The Timmins Native Friendship 

Centre, la Chambre de commerce, le 

CADSS – pour mettre en oeuvre des 

solutions.



5.4. Élaborer un plan de la culture municipale 

pour établir, améliorer et intégrer des 

valeurs culturelles dans la collectivité.

i.     Faire une demande de financement pour tenir 
un atelier de planification culturelle pour 
renforcer la capacité et la prise de conscience 
locales. 

ii.    Créer un comité de la culture municipale doté 
de représentants de bon nombre de 
domaines différents. 

iii. Chercher des partenaires ou faire une 
demande de fonds pour élaborer un plan de 
la culture communautaire qui doit être 
surveillé par le comité de la culture 
municipale. 

iv.  Élaborer un mandat pour demander des 
propositions en vue de l'élaboration d'un plan 
de la culture municipale. 

v.  Guider les experts-conseils du plan de la 

culture.

5.5. Installer des panneaux de bienvenue en 

plusieurs langues aux entrées de la cité.

i.    Créer et installer de nouveaux panneaux de 
signalisation à toutes les entrées de la cité. 

ii.   Faire en sorte que la signalisation soit en 

harmonie avec la marque et les priorités 

stratégiques de la Cité.

5.6. Effectuer une évaluation des besoins au 

sujet du transport public pour les personnes 

handicapées.

I.   Créer un sous-comité des transports sur le 
l'accessibilité municipale, notamment des 
membres du personnel de la Cité et des 
membres de la collectivité intéressés. 

ii.  Évaluer les besoins en transport des 
personnes handicapées et déterminer les 
lacunes. 

iii.   Déterminer les pratiques exemplaires et les 
exemples dans les autres collectivités. 

iv.  Explorer des partenariats avec le secteur 

privé pour fournir des services accessibles à 

l'aéroport.

5.7. Augmenter la promotion des opt ions 

postsecondaires disponibles localement, 

notamment des programmes d'université de 

langue anglaise.

I.    Créer de plus étroites relations de travail entre 
les écoles secondaires et les établissements 
postsecondaires en les encourageant à 
participer à un comité de l'université 
communautaire. 

ii.   Encourager le marketing commun de cours 

offerts au Collège Boréal, à l'Université de 

Hearst et au Northern College.

Notre collectivité profite des 

riches contributions 

culturelles des communautés 

francophone et autochtone. 

Nous nous sommes engagés 

à trouver plus de moyens non 

seulement de respecter et de 

valoriser ces contributions, 

mais aussi de les célébrer.



5.8. Élaborer un plan directeur des loisirs 

communautaires de cartographier et 

d'évaluer les installations, les programmes 

et les services, et de déterminer les 

meilleures façons de répondre aux besoins 

des citoyens à l'avenir.

i)  Créer un comité des loisirs et inviter la  
participation des dirigeants et le personnel de 
la Cité, des groupes des loisirs locaux, le 
YMCA et le conseiller régional du ministère 
des Loisirs. 

ii)    Chercher à obtenir des fonds pour un nouveau 
plan directeur des loisirs. 

iii)  Élaborer les attributions pour embaucher un 
expert-conseil pour rédiger un plan directeur 
des loisirs. 

iv)   Inclure un sommet communautaire des loisirs 
pour demander l'avis d'un échantillon 
largement représentatif du public. 

v)  Examiner les exigences en matière de la 
poursuite de l'état communautaire 8-80 pour 
Timmins. 

vi)   Considérer de s'associer avec le YMCA pour 
améliorer les programmes et la 

        prestation des services de loisirs.

5.9. Élaborer un plan pour encourager la 

tolérance et la conscience des groupes de 

différentes cultures et langues.

I.  Créer un comité ant idiscr iminat ion 
représentant bon nombre d'organismes 
communautaires. Il peut s'agir d'un sous-
comité de la culture.

ii.  Faire l'inventaire des groupes culturels et 
linguistiques à Timmins et faire une 
évaluation des besoins, c.-à-d. quels 
problèmes ont-ils indiqués et ont-ils des 
solutions possibles?

iii.  Se joindre à la Coalition canadienne des 
municipalités contre le racisme et la 
discrimination. 

iv.   Élaborer un plan pour aborder le racisme et 
l'intolérance dans la collectivité. iii. 
Encourager les groupes culturels et 
linguistiques pour favoriser la conscience de 
leurs réalisations dans la collectivité en 
général. Par exemple, la communauté 
francophone a accompli certaines choses 
exceptionnelles à Timmins, pourtant bon 
nombre de personnes qui sont incapables 
de parler français ne sont pas conscientes 
de leur impact sur la collectivité en général. 

v.    Surveiller et faire des rapports d'étape.

Plus nous aurons de services 

et d'éléments relatifs à la 

qualité de vie à offrir, plus il 

sera facile d'encourager des 

gens à s'établir ici.  C'est bon 

pour les affaires et c'est bon 

pour la collectivité.
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Le plan stratégique Timmins 2020

Le plan de mise en oeuvre

La mise en œuvre est l'aspect le plus difficile de 
la planification stratégique. Après avoir examiné 
plusieurs modèles de mise en œuvre 
possibles, le CACT en a choisi un qui, selon lui, 
sera le plus efficace pour exécuter notre plan 
stratégique.

Un planificateur stratégique réservé

Le CACT a déterminé que le plan stratégique 
aurait la meilleure chance de réussir s'il y avait 
un membre du personnel qui se consacrait 
uniquement à surveiller, à coordonner et à 
faciliter ses activités. Cette approche aborde 
activement la plupart des problèmes qui 
peuvent empêcher la mise en œuvre des 
stratégies.

Suite à la recommandation du CACT – et au 

précédent établi par bon nombre d'autres 

collectivités – la Cité a l'intention de fermement 

s'engager tant en principe qu'en ressources à la 

planification continue. Elle le fera en créant un 

nouveau poste permanent de planificateur 

stratégique. Cette personne relèvera du 

directeur municipal et assurera la liaison avec 

un comité consultatif composé de membres de 

la collectivité et de conseillers municipaux.

Cette personne communiquera avec les chefs 

de services municipaux au sujet des projets 

dirigés par la Cité pour s'assurer que les progrès 

réalisés quant au plan stratégique sont 

communiqués et mis à jour. Le planificateur peut 

aussi assurer un certain soutien quant à la 

coordination de réunions entre le personnel 

municipal et des partenaires communautaires 

intéressés.

Le planificateur assurera des services de 
soutien et de coordination supplémentaires aux 
organismes communautaires pour les projets du 
plan stratégique qu'ils dirigent. Cette personne 
peut aussi assumer la direction de certains des 
projets, comme la coordination du sommet du 
logement proposé.

Les avantages d'avoir une personne-ressource 
réservée à la mise en œuvre comprennent ce 
qui suit :
!  La cont inu i té ,  l 'évaluat ion et  le  

renouvellement du plan stratégique.
!  Des rapports d'étape et communications 

réguliers.
!     La coordination et le soutien des organismes 

partenaires.

!  L a participation et le sentiment  

d'appartenance continus de la collectivité.



Un plan stratégique communautaire, c'est un travail d'une envergure énorme qui ne pourrait se réaliser sans l'aide de 
centaines de personnes. Bien qu'il n'y ait pas assez de place pour reconnaître le nom de tout le monde, le Comité 
d'action communautaire de Timmins aimerait remercier les organismes suivants de leur temps, de leur sagesse et de 
leurs conseils :

L'administration et les membres du personnel de la Cité de Timmins
Les conseillers municipaux de Timmins 

Les membres du personnel et du conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
Les membres du personnel et du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Timmins

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Les points de vente des médias de Timmins

Provenance des photos : Markus Clement Photography, Len Gillis,
Tourisme Timmins et l'Hôpital de Timmins et du district

Monsieur le maire Tom Laughren 
Président du comité 

Pat Bamford 
Conseillère municipale

Steve Black 
Conseiller municipal 

Rick Blakey 
Goldcorp 

Doris Blouin Harrison 
Collège Boréal 

Heather Boyer 
Ministère du Développement du Nord, des Mines 
et des Forêts 

John Curley 
Conseiller municipal 

Mike Doody 
Conseiller municipal 

Simon Fecteau 
Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario 

Fred Gibbons 
Northern College 

Julie Joncas 
Commission de formation du Nord-Est

Mark Kean 
Mikro-Tek 

Suzanne Lafrance
Ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités  

Christine Leclair 
Chambre de commerce de Timmins

Gary Marriott 
Chambre de commerce de Timmins

Todd Lever 
Conseiller municipal 

Christy Marinig 
La Corporation de développement économique
 de Timmins

Andrew Marks
Conseiller municipal

Dave McGirr 
NEOnet 

Veronica Nicholson 
Timmins Native Friendship Centre 

Noella Rinaldo 
Conseiller municipal 

Keitha Robson 
Chambre de commerce de Timmins 

Tom Semadeni 
Xstrata Mines 

Gary Scripnick 
Conseiller municipal 

Ellen Sinclair 
Société d'aide au développement des collectivités 
Le Centre de développement

Joe Torlone
Cité de Timmins  



Pour obtenir plus de renseignements au sujet du plan stratégique Timmins 2020, 

ou pour voir le rapport au complet, veuillez communiquer avec :


