
 

 

 

 

Pour publication immédiate 

Un nouveau commentaire suggère qu'un avenir prospère pour le 

Nord ontarien dépend de la façon de nous gouverner 

 

Le 27 septembre 2016 – Un nouveau commentaire, rendu public par l'Institut des politiques du 

Nord suggère que beaucoup de problèmes économiques et sociaux du Nord ontarien sont liés 

à la façon de gouverner la région.  

 

Au cours des trente dernières années, l'économie du Nord ontarien n'a pas eu un aussi bon 

rendement que celle de l'ensemble de la province – ou que celle de zones nordiques d'autres 

provinces. Au-delà des enjeux économiques, le rendement du Nord ontarien est également 

inférieur en éducation et pour l'état général de sa population, en particulier les Premières 

Nations.  

Gouvernance dans le Nord de l’Ontario: Prendre l’avenir en charge, par David MacKinnon, est 

un document dans lequel se trouve des preuves indiquant que le Nord ontarien devrait 

s'orienter vers un modèle de gouvernance régionale – les gens d'une région, qui déterminent 

leurs buts, moyens et valeurs collectifs – comme étape majeure du cheminement vers l'avenir 

de la région. 

« Le consensus qui se dégage est que la bonne gouvernance conduit à des situations sociales 

et économiques meilleures », déclare l'auteur David MacKinnon. « Le Nord ontarien doit vouloir 

opérer des changements majeurs en travaillant avec les structures politiques régionales 

existantes, afin d'assumer davantage de responsabilité pour son propre avenir. » 

MacKinnon s'est penché sur l'expérience d'autres territoires nordiques, notamment le Groenland, 

Åland (Suède et Finlande), la Saskatchewan et le Québec. Globalement, les preuves 

disponibles suggèrent fortement que la gouvernance régionale pourrait être une option positive 

pour le Nord ontarien, mais les structures les plus adéquates devraient vraisemblablement varier 

en fonction du lieu et de la taille.  

 

Le commentaire soulève également la question de la gouvernance autochtone, une 

préoccupation clé vu l'importance des Autochtones dans la population du Nord ontarien. « Le 

progrès ici est vital pour les Autochtones mais aussi pour le Nord ontarien en général », déclare 

Charles Cirtwill, président de l'Institut des politiques du Nord.  

Compte tenu de ces constatations, MacKinnon laisse aux lecteurs plusieurs recommandations à 

étudier : 

1. Aux fins d'analyses économiques et statistiques, les gouvernement fédéral et de l'Ontario 

devraient traiter le Nord ontarien comme s'il était une province distincte. 

 

2. Le gouvernement de l'Ontario devrait proposer, en coopération avec d'autres provinces, 

que le Forum des ministres responsables du développement du Nord soit 

considérablement modernisé et son infrastructure, renforcée.  

 



 

 

 

 

3. Les dirigeants du Nord, surtout ceux des Premières Nations, devraient démarrer le 

processus ardu de réorienter les efforts, afin de moins favoriser le développement 

économique qui dépend du gouvernement et davantage celui qui peut se faire en 

collaboration avec le secteur privé. 

 

4. Les collectivités des Premières Nations devraient considérer des arrangements de 

gouvernance substantiellement différents, en vue de les aider à converger vers des 

niveaux de revenu qui se trouvent ailleurs.  

Le commentaire complet, Gouvernance dans le Nord de l’Ontario : Prendre l’avenir en charge, 

est offert à notre site Web: www.northernpolicy.ca.  

 

Entrevues par les médias : David MacKinnon, l'auteur, seront disponibles pour communiquer des 

commentaires.  

 

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

Katie Elliott 

Coordonnatrice des communications  

705-542-4456 

kelliott@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, Sault Ste. Marie, Sudbury et 

Kenora. 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 de l'auteur, David MacKinnon : 

David MacKinnon est un commentateur fréquent de questions fiscales canadiennes. Il s'est 

adressé à des publics en Ontario, et ses travaux ont paru dans le Globe and Mail, le Toronto Star, 

le National Post et de nombreux autres journaux locaux au Canada. Il est natif de l'Île-du-Prince-

Édouard, bachelier ès arts (spécialisé en économie) de l'Université Dalhousie et MBA de 

l'Université York. Il a reçu une bourse du Centenaire de la Banque Canadienne Impériale de 

Commerce et de l'Université York, afin d'étudier aux universités York, de Harvard et d'Oxford ainsi 

qu'à l'European Institute of Business Studies.  

Monsieur MacKinnon a été directeur, Planification et Économie, ainsi que directeur exécutif, 

Stratégie du développement, au ministère du Développement économique de la Nouvelle-

Écosse, de 1977 à 1981. Il a subséquemment occupé plusieurs postes supérieurs, notamment au 

ministère des Finances de l'Ontario et à la Banque de Montréal; il a aussi été chef de la direction  
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de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, de 1996 à 2003. En outre, il a été chef de la direction 

de la Société de développement du Nord de l'Ontario, organisme ontarien majeur de 

développement économique, de 1986 à 1993.  

 

 


