Pour publication immédiate

FedNor, infrastructures et paiements de transfert dominent dans la pensée
du Nord-Est ontarien lorsqu'il s'agit du programme économique fédéral
pour l'Ontario
Le 22 janvier 2015, Thunder Bay (Ontario) – Les gens du Nord-Est ontarien disent que la région est ralentie
en raison du manque de paiements de transfert, d'innovation, de perfectionnement de la main-d'œuvre et
d'engagement ferme de FedNor. Au cours de décembre et de janvier, l'Institut des politiques du Nord a obtenu
des réactions dans le Nord ontarien, aux fins de l'élaboration d'un programme économique fédéral pour l'Ontario.
Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill, a dit que le processus est
une occasion importante de faire ressortir les problèmes et opportunités uniques du Nord ontarien.
Les Ontariens du Nord-Est ont profité de cette occasion, et l'Institut des politiques du Nord a reçu des réactions
de la région, y compris Sudbury, Manitowaning, Magnetawan, North Bay et Huntsville.
Dans tout ce qui a été obtenu à ce jour, les transferts de paiement étaient signalés pour avoir des répercussions
importantes sur les collectivités de la région. Les répondants prétendent qu'un manque de transferts fédéraux
freine les collectivités dans le développement des infrastructures, en innovation et en éducation. En outre, les
collectivités demandent une revue de FedNor, afin que soit mieux harmonisé le programme par rapport aux
problèmes et priorités du Nord ontarien. FedNor semble manquer d'engagement envers les collectivités du NordEst, et certains répondants veulent que FedNor joue un plus grand rôle de chef de file dans la région.
L'éducation et la formation des Autochtones sont également une question importante pour de nombreux
répondants. À Sudbury, une voix autochtone plus forte est demandée, ce à quoi il n'est possible de parvenir que
par un dialogue avec le gouvernement. D'autres régions veulent voir un perfectionnement supérieur de la maind'œuvre et de la population autochtone qui en fait partie, et ce, par davantage de possibilités de formation et
d'éducation.
« Il est clair qu'il y a de nombreux problèmes dans l'esprit des gens du Nord-Est, dit Cirtwill. Nous sommes
heureux de voir tant de personnes s'exprimer et voulant que leur voix soit entendue aux fins du programme
économique fédéral pour l'Ontario. Avec de nombreux répondants qui voient FedNor et les transferts fédéraux
comme un enjeu majeur pour la région, il est essentiel que cela se trouve dans ce programme parce que les
gens sont directement atteints par les responsables fédéraux des politiques. »
Ce n'est là qu'une petite sélection des réactions obtenues à ce jour. Les consultations se poursuivront jusqu'au
31 janvier 2015. La population du Nord-Est est encore encouragée à faire connaître son point de vue. Le
document de travail, Un programme économique fédéral pour l'Ontario, et le formulaire pour les remarques en
ligne sont offerts au site Web de l'Institut des politiques du Nord, à www.northernpolicy.ca.
Information générale : Le programme économique fédéral pour l'Ontario est un effort de collaboration entre
The Mowat Centre, The Institute for Competiveness and Prosperity et l'Institut des politiques du Nord. En
octobre 2014, The Mowat Centre divulguait son document de travail, Un programme économique fédéral pour
l'Ontario, lors du Sommet économique de l'Ontario 2014.
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Selon ce document de travail, la raison d'être du programme économique fédéral pour l'Ontario est la suivante :
« définir clairement les problèmes et opportunités de l'Ontario, élaborer une vision et un programme communs
pour les principaux enjeux économiques, éclairer le dialogue avec le public, décrire les options politiques
possibles du gouvernement fédéral, contribuer au développement des plateformes des partis politiques, aux fins
de l'élection fédérale ».
Les réactions obtenues serviront à rédiger le programme économique fédéral pour l'Ontario; nous prévoyons le
rendre public au printemps 2015.

Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses 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.
À propos du Mowat Centre :
Le Mowat Centre est un groupe indépendant de réflexion sur les politiques publiques à la School of Public Policy
& Governance (Université de Toronto), ainsi que la voix ontarienne, non partisane, qui s'appuie sur des preuves.
Nous collaborons en recherche appliquée portant sur les politiques, proposons des recommandations
innovatrices pilotées par de la recherche, participons au dialogue public axé sur les problèmes nationaux les
plus importants.
Nos domaines d'expertise politique sont la politique économique et sociale intergouvernementale, la
transformation de l'État, les politiques relatives à l'énergie et aux activités sans but lucratif.
À propos de l'Institute for Competitiveness and Prosperity :
L'Institute for Competitiveness & Prosperity est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui améliore la
compréhension du public au regard des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui se trouvent
derrière les progrès économiques de l'Ontario. Nous sommes financés par le gouvernement de l'Ontario et
avons pour mandat de partager directement avec le public nos constatations de recherche. Cet institut est
l'organe de recherche du groupe de travail sur la compétitivité, la productivité et le progrès économique
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