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Mise en contexte:
• Crise forestière, suivie d’une crise économique

– 3 usines de transformation du bois
• Mises-à-pied, fermeture temporaire, réduction des 

salaires et avantages sociaux
• Gens soucieux de leur avenir

• Projet Bio-Com
• Sensibilisation et éducation 
• Changement climatique
• Communauté en santé
• Collaboration, partenariat, travailler ensemble



Mise en Contexte:
Aujourd’hui – notre industrie forestière

Lecours Lumber Company Ltd.
(photo gracieuseté

 

de la famille Lecours) 

Tembec Industries Hearst
(photo gracieuseté

 

de Tembec Industries Inc.);

Columbia Forest products
(photo gracieuseté

 

de Columbia Forest Products) 

La Maison Verte

Industries LacWood Inc.

Epcor

Et  quelques autres……

http://www.scierieshearst.actionhearst.com/003.html


Mise en contexte:
Projet Bio-Com:
Travailler avec la communauté,
avec les gens

• Promotion de la  bioéconomie
• Promotion d’une communauté en santé
• Promotion du changement

• Compléter l’inventaire des ressources
• Encourager dans la communauté l’établissement de liens et de 

réseautage afin de permettre l’utilisation des ressources



Éléments de la vision
Devenir une communauté innovatrice et exemplaire pour le 

monde de demain
S’assurer que notre richesse de ressources humaines et 

naturelles soit pleinement utilisée
Offrir des possibilités de carrières intéressantes pour nos 

jeunes
Établir un équilibre entre les secteurs économique, 

environnementale et social



Les objectifs:
1-Portrait de résilience communautaire
2-Plan vert

Une communauté
– auto-suffisante
– durable
– engagée
– axée dans la bio-économie

Un projet qui vise l’action!



Un projet qui vise 
l’action

Groupe d’actions+ plans d’actions = 
communauté en action !

www.hearst.ca



La méthode:
• Outil: Agenda 21 local

• État des lieux 
– Consultations publiques
– Identifier les défis 
– Inspirer, motiver, mobiliser

• Former des groupes d’actions

• Bâtir les plans d’actions

• Mise en place et suivi des plans d’actions



La structure:

Amélioration de la 
communauté
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HEARST
COMMUNAUTÉ EN SANTÉ

Dans chacun des 
piliers, il y a 4-6 défis 
importants à relever.



L’action:
Activités d’engagements

Départ du projet: Octobre 2008

•Lancement public – 21 janvier 2009

•Atelier sur l’énergie renouvelable – 21 février 2009

•Forum économique – 28 février 2009

•Semaine du développement durable – Dernière 

semaine du mois d’avril



L’action (suite):
Activités d’engagements

•Sommet Pour l’avenir de nos enfants – 29 avril au 2 mai

•Forum environnement – 20 juin 2009

•Forum qualité de vie – 12 septembre 2009

•Forum célébrons l’engagement – à déterminer



Groupe Actions:
• AGRIVA :  Agriculture et produits à valeur 

ajoutée  (marché public, jardinage, compostage)
• SER:  Énergie renouvelable (évaluation, 

éducation, OSEA, entrepreneurs)
• COC : Entreprises locales (sondage, branding 

local, BALLE)



Groupe Actions (suite):
• GTC:  Centre de technologie verte (coeur du 

développement communautaire)
• FORESTVA:  Gestion des forêts (plantation 

énergétique, révision du mode de tenure, 
opportunités d’utilisation des ressources)

• CDÉ / CLFN:  Interaction avec les Premières 
Nations



La protection du climat:

Actions actuelles:
• Membre de Partenaires pour la Protection du Climat 

(PCP)
– Politique sur la marche au ralentie des véhicules 

municipaux
– Politique municipale sur l’eau embouteillée

• Campagne Visons la propreté
• Sensibilisation sur les changements climatique
• Évaluation de l’efficacité énergétique
• Stratégie sur l’énergie renouvelable (plan de travail)
• Évènement éco responsable (séquestration du 

carbone)



La protection du climat:
Actions futures: 
À déterminer par le groupe d’action:
• PCP- Passer du niveau 1 au niveau 5 
• Campagne de recyclage, compostage
• Ateliers hebdomadaires: Boîte à outils verte
• Mesurer notre empreinte écologique



La protection du climat 
Recommandations:

• Eau potable
• Eaux usées
• Déchets solides
• Gaz à effet de serre
• Sols (terrains contaminés)
• Énergie
• Bâtiments verts / Quartiers verts



Applaudir nos efforts…

• Établir notre mesure de base
• Mesurer notre progression à l’aide 

d’indicateurs
• Communiquer avec la population 
• Appuyer les groupes d’actions



Hearst une ville durable!



Merci!

Corporation  de 
développement 

économique  de la 
ville de Hearst 



Questions?

www.hearst.ca
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