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Un rapport de l'Institut des politiques du Nord recommande la création de nouveaux gouvernements 
régionaux qui ressemblent à ceux du Sud de l'Ontario. 
 
Un texte de Carl Sincennes  
 
Son auteur, le spécialiste en gouvernance, David MacKinnon, considère que la gouvernance est 
inadéquate dans cet immense secteur de la province. Cette réalité résulterait d'une « mentalité 
insulaire » et à de « mauvaises stratégies économiques ». 
 
Le rapport propose donc de remodeler les méthodes de gouvernance actuelle.  
 
Selon l'auteur, les associations des municipalités du Nord-Est, du Nord-Ouest et le gouvernement 
de l'Ontario devraient s'asseoir pour créer de nouveaux gouvernements régionaux. 
 
Cela permettrait aux nouveaux gouvernements de parler d'une seule et même voix et réduire les 
coûts des services municipaux qui seraient gérés de façon plus centrale. Il cite en exemple la 
gouvernance régionale dans le Sud de la province et au Québec. 
 
Il croit également que ces gouvernements devraient inclure des représentants des Premières 
Nations, selon leur pourcentage dans chaque nouvelle région créée. 
 
Le rapport propose aussi au gouvernement fédéral et provincial de considérer le nord de l'Ontario 
comme « une province distincte » lorsqu'il est question d'analyse économique et statistique. 



Une bonne gouvernance nécessite de bonnes informations de base concernant les variables 
économiques et sociales standard, mais cette information est insuffisante dans le nord de l’Ontario. 

Extrait du rapport sur la gouvernance du Nord de l'Ontario, Institut des politiques du Nord 

L'auteur du rapport souhaite que le nord de l'Ontario prenne ses responsabilités et développe, entre 
autres, une identité régionale plus forte. 
 
Le ministre du Développement du Nord et des Mines, Michael Gravelle abonde dans le même sens. 
Nous croyons passionnément que les gens du Nord doivent avoir une voix forte et qu'ils travaillent 
fort pour la prospérité dans le Nord. 

Michael Gravelle, ministre du Développement du Nord et des Mines, député de Thunder Bay-
Supérieur Nord 

Il ajoute que le Nord de l'Ontario est « une partie unique et importante de la province ». 
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