
 

 

Téléphone:  
Courriel:  
 

Bureau: 
Courrier: 

1 (807) 343-8956 
info@northernpolicy.ca 
 

874 Tungsten Street 
P.O. Box 10117, Thunder Bay, ON  P7B 6T6 

www.northernpolicy.ca 

 
/NorthernPolicy  @NorthernPolicy 

Pour diffusion immédiate:	  
 

L’Institut des Politiques du Nord publie un rapport sur le 
développement des infrastructures dans le Cercle de Feu. 

 

17 Juin, 2014, Thunder Bay, ON – L’Institut des Politiques du Nord a publié aujourd’hui un rapport 

qui fournit des recommandations au gouvernement et à l’industrie au sujet du développement proposé 

de l’infrastructure dans le Cercle de Feu. 

Le rapport, écrit par Nick Mulder, ancien Sous-ministre de Transports Canada, indique  qu’un modèle 

d’administration semblable au modèle d’administration portuaire serait un modèle plus efficace dans le 

développement de l’infrastructure dans le Cercle de Feu qu’un modèle traditionnel d’une société de la 

Couronne. 

En ce moment, il y a trois défis majeurs dans l'exploitation minière dans la région éloignée du Nord de 

l’Ontario connue comme le Cercle de Feu, y compris la source de financement pour l’infrastructure 

requise, comment ça va être organisé, planifié, géré, et mis en œuvre. Dans le modèle 

d’Administration portuaire proposé par Mulder, le fardeau et les risques seront placés sur toutes les 

parties prenantes, et non seulement sur le gouvernement provincial et les contribuables d’impôts. 

Dit Mulder, «Sous le modèle d’une société de la Couronne, la responsabilité serait à la Province. Le 

gouvernement provincial serait tenu à examiner et approuver les plans sur tous les projets majeurs, 

financer la portion majoritaire des frais, et accepter la plupart des risques. Dit simplement, la 

responsabilité serait à Queen’s Park.» 
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Le rapport questionne si c’est le moment idéale pour que la Province accepte ces responsabilités, 

donné l’incertitude des marchés minéraux, la dette et le déficit provincial croissant, questions 

autochtones non résolues, et les évaluations environnementales. Comme solution alternative, un 

modèle semblable  au modèle de la Régie des transports disperserait les risques et les 

responsabilités entre les divers partis prenants. 

«Ce modèle alternative impliquerait la création d’une Administration de l’infrastructure du Cercle de 

feu indépendante et  représentative,» continue Mulder. «Tous les partis auraient une représentation 

formelle sur le conseil, et le conseil, pas le gouvernement, planifierait et procurerait les 

aménagements et les services pour les routes, les chemins de fer, l’énergie et l’air, en partageant les 

frais et les risques avec le secteur privé.» 

-30- 

 

Pour lire le rapport, titré Modèle d'Administration de transport aéroportuaire et portuaire, en pleine, 

allez sur: www.northernpolicy.ca.  

 

Message à l’éditeur : 

À propos de l’auteur, Nick Mulder: 

Nick Mulder est l’ancien Sous-ministre de Transports Canada. Comme un des architectes principaux 

d’un agenda vaste de la commercialisation avec le Gouvernement du Canada, Nick Mulder a 

développé le modèle de la Régie des transports, ce qui gouverne les ports et les aéroports.  
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À propos de l’Institut des politiques du Nord: 

L’Institut des politiques du Nord est une organisation sans but lucratif avec des bureaux à Thunder 

Bay et à Sudbury. Son bailleur de fonds fondateur est la Société de gestion du Fonds du patrimoine 

du Nord de l'Ontario. 

L’Institut des politiques du Nord fournit des recommandations proactives, baséessur des preuves, au 

sujet des politiques et des programmes qui renforcent nos collectivités et créent un Ontario du Nord 

plus productive. 

L’Institut des politiques du Nord a six domaines stratégiques clés de la mise au point: 

• Les peuples autochtones 

• Communautés	  

• Démographie	  

• Économie	  

• Environnement	  

• Infrastructure 

Pour plus d’information, allez sur : www.northernpolicy.ca 
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