Pour publication immédiate

Le Cercle de feu est plus qu'un projet d'exploitation minière
Le 9 octobre 2015, Thunder Bay (Ontario) – Le Cercle de feu est-il encore le prochain plus gros projet
d'exploitation minière de l'Ontario? Dans un nouveau commentaire publié par l'Institut des politiques du Nord, les
auteurs prétendent qu'il y a encore du potentiel et que celui-ci pourrait bénéficier à toute la région. Ce
commentaire, Routes, chemin de fer et Cercle de feu, a été rédigé par Rick Millette et Mike Commito, à partir
d'une présentation de Millette lors de la conférence conjointe de l'Association des bonnes routes de l'Ontario et
de l'Association des municipalités rurales de l'Ontario, en février 2015.
Dans ce commentaire, les auteurs se penchent sur ce qui est nécessaire pour exploiter le potentiel économique
du Cercle de feu, notamment vaincre les difficultés du sol et mettre en place les infrastructures requises pour
que le projet se réalise.
« Bien que le paysage présente des obstacles logistiques considérables, un certain nombre d'idées sont à
discuter, dont la mise en place de nouvelles infrastructures publiques qui bénéficieront considérablement aux
collectivités des Premières Nations » lit-on dans le commentaire.
Certaines des idées qui sont actuellement discutées, y compris le réseau routier et ferroviaire nord-sud, qui
permettrait l'accès à l'année longue, de Nakina jusqu'au Cercle de feu; la route est-ouest, un corridor de
231 kilomètres s'étirant du Cercle de feu jusqu'à Pickle Lake; la proposition autochtone de créer un corridor de
transport comportant un chemin de fer, un port maritime, un service sur fibre optique et l'énergie électrique,
depuis le Cercle de feu vers un port maritime saisonnier à la baie James.
« Une route est-ouest semble la plus probable », disent Millette et Commito. « Si elle est construite, elle
comporterait plusieurs effets économiques positifs pour l'industrie minière comme pour les collectivités de
Premières Nations. En plus de permettre des économies de transport de matériaux, cette approche rendrait
moins coûteuse l'installation de l'électricité et d'Internet à large bande. Toutefois et surtout, cela pourrait
potentiellement inciter les sociétés d'exploration à revenir et communiquer un message positif à l'industrie
minière, à savoir que le Cercle de feu est prêt à faire des affaires. »
Ce n'est pas qu'une question d'exploitation minière, concluent les auteurs, faisant valoir que les nouveaux
projets d'infrastructures vers le Cercle de feu comporteront également des avantages sociaux importants.
« Le développement des infrastructures du Cercle de feu ne devrait pas de limiter à l'accroissement des
capacités industrielles; cela devrait se faire dans le cadre d'un projet socioéconomique plus grand, afin de
bénéficier aux collectivités du Grand Nord. »
Le commentaire, Roads, Rail, and the Ring of Fire (Routes, chemin de fer et Cercle de feu) se trouve à notre
site Web, à www.northernpolicy.ca.
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Entrevues par les médias : Les auteurs Rick Millette et Mike Commito sont disponibles pour formuler des
remarques. 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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