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Pour publication immédiate 

Les partis fédéraux obtiennent à peine la note de passage du test politique 
 
Le 16 octobre 2015, Thunder Bay (Ontario) – Les quatre principaux partis fédéraux de la prochaine élection 
fédérale ont tous reçu une note de passage marginale pour les priorités en Ontario. En mai 2015, l'Institut des 
politiques du Nord et le Mowat Centre formaient un partenariat afin de créer le Programme économique fédéral 
(PEF) pour l'Ontario; dans celui-ci se trouvait 32 recommandations reliées à six domaines cibles pour l'Ontario.  
 
Moins d'une semaine avant l'élection fédérale, l'Institut des politiques du Nord a fait franchir un pas de plus à ce 
projet et rendu public une fiche de rendement où les quatre principaux partis fédéraux sont évalués en fonction 
de l'intégration des recommandations du PEF dans leur plateforme respective.  
 
« Chaque parti a reçu au moins un '' A '', et les Conservateurs ainsi que les Libéraux ont été en tête avec trois 
A », lit-on dans cette fiche. « Une partie de ces louanges est attribuable au fait que tous les partis, à part les 
Conservateurs, promettent de revenir au questionnaire détaillé de recensement. » 
 
Toutefois, compte tenu des notes finales, il semble qu'aucun des principaux partis fédéraux n'a vraiment adopté 
le Programme économique fédéral pour l'Ontario qui a été proposé. Les notes finales sont les suivantes :  
 

 Vert – C- 

 Conservateur – C- 

 Libéral – C 

 NPD – C 
 
« Bien que presque tous les six points importants du PEF aient été abordés par les partis, soit par leur 
plateforme électorale ou leurs promesses de la campagne, seul le NPD a semblé avoir répondu à la section 
finale du rapport, '' Réagir aux opportunités des régions et des grappes, par des stratégies ciblées '' », déclare la 
fiche d'évaluation. « Même si les trois autres partis majeurs ont gardé le silence à ce propos, les candidats du 
NPD du Nord-Est ontarien ont récemment dévoilé des plans pour aborder deux des recommandations de la 
section : renforcer la FedNor et jouer un plus grand rôle dans le développement du Cercle de feu. » 
 
Les notes reposent sur l'information disponible avant le 13 octobre.  
 
« Compte tenu de l'information disponible au moment de la publication, il n'est pas certain que les partis n'aient 
pas intégré le PEF dans leur mandat, afin d'obtenir la note de passage » conclut la fiche de rendement. « Le 
scrutin devant avoir lieu dans quelque jours, les partis ont peu de temps pour hausser leur note, mais peu 
importe le parti gagnant, il lui faudra rester après la classe afin d'intégrer davantage les priorités de l'Ontario 
dans ses plans et budgets futurs. » 
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Le Programme économique fédéral de l'Ontario et la Fiche de rendement se trouvent à notre site Web, à 

www.northernpolicy.ca.   
 
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles 
Cirtwill, et le coauteur de la fiche de rendement de l'Institut des politiques du Nord, Mike Commito, Ph. D., sont 
prêts à formuler des commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne 
suivante :  

Doug Diaczuk 
Coordonnateur des communications  
807-343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la 
recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des opportunités en matière de politiques, 
afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay 
et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. 
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