
  

 

Téléphone

 :  

Courriel :  
 

Bureau : 

Courrier : 

1(807) 343-8956 

info@northernpolicy.ca 
 

874 Tungsten Street 

C. P. 10117, Thunder Bay (Ontario) P7B 6T6 

www.northernpolicy.ca

 

/NorthernPolicy  @NorthernPolicy 

Pour publication immédiate 

Rapport qui affirme que le Nord ontarien a beaucoup à apprendre des 
autres régions nordiques du monde 
 
Le 16 avril 2015, Thunder Bay (Ontario) – Selon un nouveau rapport publié par l'Institut des politiques du 
Nord, les gens du Nord ontarien devraient étudier d'autres régions nordiques du monde, afin d'apprendre 
comment faire avancer la région vers un avenir plus brillant et réussi. Dans le rapport, Nouvelle lentille du 
Nord - Regarder vers l'extérieur est aussi important que vers l'intérieur, dont la recherche et la rédaction 
ont été faites par David MacKinnon, attaché de recherche, Croissance comparative, à l'Institut des politiques du 
Nord, se trouve un examen du Nord ontarien ainsi que d'autres régions nordiques, y compris le Nunavut, 
l'Alaska, la Sibérie, la Scandinavie et l'Islande.  
 
En matière de population, le Nord ontarien est la deuxième région nordique du monde et a un rôle national et 
mondial important à jouer. MacKinnon soutient que le Nord ontarien ne peut être exclusivement vu qu'en rapport 
avec le Sud ontarien. Cette approche a laissé aux gens du Nord ontarien un sentiment d'aliénation, un sondage 
récent suggérant que 56 p. 100 des personnes y ont l'impression que le gouvernement provincial ne fait assez 
pour gérer les enjeux nordiques.  
 
« Malheureusement, la relation entre le Nord et le Sud a été la seule lentille par laquelle beaucoup de problèmes 
et d'enjeux du Nord ont été vus, écrit MacKinnon. Dans le document, il est proposé qu'une autre lentille – les 
expériences des régions nordiques d'ailleurs au Canada et dans d'autres pays – est nécessaire, peut jeter un 
nouvel éclairage sur les perspectives économiques du Nord et aider à gérer la relation entre le Nord et le Sud 
ontariens. » 
 
À partir d'une analyse comparative, MacKinnon formule 10 recommandations permettant à la région d'aller vers 
un avenir de réussite économique, de stabilité sociale et de gestion innovatrice des ressources.  
 
Voici certaines des recommandations :  
 

 La croissance lente dans la région ne peut être attribuable qu'aux secteurs minier et forestier. Tous les 
facteurs qui affectent l'économie doivent être pris en considération, afin que nous puissions nous y 
attaquer avec succès.  

 Le Nord ontarien a davantage en commun avec d'autres compétences nordiques au Canada et ailleurs 
dans le monde qu'avec le Sud ontarien. Les seuils et comparaisons devraient refléter cela.  

 Les industries primaires ne constituent que 6,5 p. 100 de l'emploi total de la région. La stratégie 
économique ne devrait pas reposer exclusivement sur le secteur primaire.  

 La province devrait nouer des liens plus solides avec les régions nordiques d'autres pays et porter 
davantage attention au Conseil de l'Arctique et à d'autres organismes similaires.  
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 Il faut plus d'innovation du côté des ressources naturelles de la région. 
 

 
« Regarder vers l'extérieur est aussi important que vers l'intérieur, écrit MacKinnon. Concurrencer plus 
efficacement les autres régions nordiques et jouer un rôle en Ontario, au Canada et dans le monde, qui 
corresponde à la taille du Nord ontarien sur les scènes nationale comme mondiale, devraient être les objectifs [. 
. .]. Il est temps d'avoir un changement majeur d'orientation dans le Nord ontarien. Les expériences des autres 
régions nordiques peuvent aider à éclairer la voie vers l'avant. »  
 
Nouvelle lentille du Nord – Regarder vers l'extérieur est aussi important que vers l'intérieur, se trouve au 
site Web de l'Institut des politiques du Nord, à www.northernpolicy.ca.  
 
Entrevues par les médias : L'auteur David MacKinnin ainsi que le président et chef de la direction de l'Institut 
des politiques du Nord, Charles Cirtwill, sont disponibles pour communiquer leurs 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 preuves, 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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