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Les nouveaux entrepreneurs du Nord
(20/02/2017): Les agents de développement économique du secteur nord de la région du Nord-Est de l’Ontario
ont observé une nouvelle tendance ces dernières années. En effet, les entreprises à vendre sur le marché ont
souvent été acquises par des immigrants de première génération au Canada.
Toutefois, les agents en savaient très peu sur l’origine de ces nouveaux arrivants, la façon dont ils ont été informés
des occasions d’affaires, le nombre d’entreprises leur appartenant, le nombre de personnes à leur emploi, leur
niveau d’intégration à leur nouvelle communauté, leurs intentions quant à leur établissement permanent dans la
région, et nombre d’autres renseignements de base au sujet de ces nouveaux entrepreneurs.
Travaillant de concert avec le Centre multiculturel de Timmins et du district dans le cadre d’un projet commandité
par la Commission de formation du Nord-Est, Don Curry, de Curry Consulting a visité Latchford, Temiskaming
Shores, Earlton, Englehart, Kirkland Lake, Matheson, Timmins, Chapleau, Cochrane, Kapuskasing et Hearst
au cours de l’été et de l’automne 2016 et il s’est entretenu avec le plus grand nombre de nouveaux arrivants
entrepreneurs possible.
Afin d’en apprendre davantage sur ce phénomène nouveau, des agents de développement économique œuvrant
dans la région que sert la Commission de formation du Nord-Est ont été sollicités et ont reçu le mandat de
répertorier toutes les entreprises appartenant à des immigrants de première génération dans leurs communautés.
La région visée est délimitée par Latchford au sud, Moosonee et Moose Factory au nord, Kirkland Lake à
l’est et Chapleau à l’ouest.
‘Le temps était venu de recueillir de l’information sur les nouveaux propriétaires d’entreprises du Nord-Est de
l’Ontario. Bon nombre de gens d’affaires locaux sur le point de prendre leur retraite ont déclaré que s’ils ne
pouvaient pas vendre leur entreprise, ils devraient tout simplement fermer boutique. La migration interne de
nouveaux arrivants propriétaires d’entreprises renouvelle le bassin d’entrepreneurs, contribuant au maintien de
la vitalité de la région.’ de dire Don Curry, auteur du rapport.
Les résultats colligés sont disponibles dans un rapport intitulé : Les nouveaux entrepreneurs du Nord. Le rapport
est disponible sur le site web de la Commission de formation du nord-est :
http://www.fnetb.com/wp-content/uploads/2017/02/Les-nouveaux-entrepreneurs-du-Nord.pdf
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