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L'Ontario a-t-elle besoin d'une lentille du Nord ?
3 décembre 2020 - Le Nord de l'Ontario est depuis longtemps frustré par le fait que Queen's
Park ne "pense pas au Nord" lorsqu'il élabore des politiques et des programmes. C'est
pourquoi le dernier commentaire du l’Institut des politiques du Nord intitulé L'Ontario a-t-il
besoin d'une lentille du Nord ? du Heather Hall, Ph.D., examine les possibilités et les leçons
relatives à la création et à la mise en œuvre d'une optique du Nord.
Une optique politique est un outil utilisé pour développer ou examiner les politiques,
programmes et/ou pratiques gouvernementales existants sur un thème particulier. Dans ce
cadre, une lentille rurale est utilisée pour examiner toutes les politiques nouvelles et
existantes afin de s'assurer que les résidents urbains et ruraux reçoivent un traitement
équitable.
Le commentaire explore des exemples internationaux et nationaux de lentilles Nord et
rurales et la façon dont elles fonctionnent une fois mises en œuvre en Irlande du Nord, en
Angleterre et au Canada. En s'appuyant sur les enseignements tirés de ces cas, plusieurs
considérations essentielles ont été notées si l'Ontario devait mettre en œuvre une lentille du
Nord :
•
•
•
•

•

•

Une optique politique a besoin d'un champion.
o Tout objectif politique nécessite un champion fort au sein du gouvernement
pour encourager l'adhésion de l'ensemble du gouvernement.
Les questions relatives à l'"hébergement" d'une optique politique.
o Une lentille rurale doit être logée dans une unité forte, centrale ou horizontale
au sein du gouvernement.
Une optique politique sans autorité devient un exercice de "cochage".
o Une optique rurale nécessite une autorité législative ou devient une pratique
suggérée ou un simple exercice de cochage au sein du gouvernement.
Une unité d'analyse politique sans ressources appropriées est une recette pour un
succès limité.
o Si l'on veut que l'optique politique soit appliquée efficacement, il faut des
ressources financières et humaines solides. Une suggestion est de répartir des
experts en analyse politique dans chaque ministère ou département du
gouvernement afin de fournir des conseils et un soutien en interne.
Une optique politique devrait exiger un engagement avec les communautés
touchées.
o Idéalement, un outil et un processus d'analyse politique devraient être
élaborés en consultation avec les communautés concernées.
Une optique politique nécessite un "chien de garde".
o Une optique politique nécessite un "chien de garde" officiel chargé de
surveiller et d'évaluer pour s'assurer que l'optique est appliquée de manière
cohérente et efficace.

"Les politiques qui fonctionnent dans le sud ne fonctionnent pas toujours dans le nord. Une
lentille du Nord peut servir à rappeler que l'Ontario est composée de nombreuses régions
uniques aux réalités différentes et peut avoir le potentiel de remodeler la politique dans et
pour le Nord de l'Ontario", a déclaré M. Hall.
Lire le commentaire ici : https://www.northernpolicy.ca/une-lentille-du-nord

-30Entrevues par les médias : L’auteur Heather Hall, Ph.D., ainsi que le président et chef de la
direction de l’IPN, Charles Cirtwill, sont disponibles pour formuler des remarques. Pour
obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Rachel Rizzuto
Directrice de la recherche
905-630-5236
rrizzuto@northernpolicy.ca
A propos du l’Institut des politiques du Nord :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l'Ontario.
Nous effectuons des recherches, recueillons et diffusons des données probantes, et
identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance de communautés durables
dans les régions de l'Ouest et du Nord de l'Ontario. Nos opérations sont situées à Thunder Bay
et à Sudbury afin d'améliorer la capacité du Nord de l'Ontario à prendre la tête d'une
politique socio-économique qui a un impact sur nos communautés, notre province et notre
pays.
À propos de l'auteur :
Heather Hall, Ph.D.
Heather Hall, Ph. D., se trouve parmi les universitaires chefs de file en matière d’innovation
et de développement économique dans les régions rurales et nordiques du Canada.
Élevée dans le de l’Ontario, elle porte un intérêt professionnel et personnel aux enjeux de
recherche qui sont importants pour le Nord, dont ceux-ci : les répercussions des nouvelles
technologies dans le secteur minier; les effets communautaires des projets industriels de
grande envergure; la politique, la planification et les pratiques liées à l’innovation et au
développement économique. Ses travaux sont reconnus au pays et à l’étranger; elle a
éclairé la politique gouvernementale au Canada, dans le Nord ontarien, à Terre-Neuve-etLabrador ainsi qu’en Suède. Heather Hall est codirigeante du réseau thématique axé sur la
commercialisation de la science et de la technologie pour le Nord, de l'Université de
l'Arctique. Elle est aussi chercheuse principale de Remote Controlled (commande à
distance), projet national qui a pour objet d’explorer les effets des nouvelles technologies
dans le secteur minier.

