Pour publication immédiate

Développement économique communautaire : clé de l’avenir
économique du Nord ontarien
Le 24 mai 2018 - Dans un nouvel article de l’Institut des politiques du Nord (IPN) sont mises en
lumière des pratiques exemplaires de collectivités du Nord ontarien, afin de démontrer
l’importance du développement économique régional nordique de l’Ontario.
Cet article, Endroits pour la croissance : Pratiques exemplaires du développement économique
régional communautaire dans le Nord ontarien, rédigé par Jamie McIntyre, repose sur une série
de 72 entrevues avec des professionnels du développement économique dans des collectivités
de Premières Nations et d’autres.
La recherche réunie ici a pour objet de donner au lecteur un aperçu de la façon dont les
collectivités nordiques gèrent le développement économique et encouragent les conversations
sur le thème des pratiques exemplaires.
« Trouver des stratégies de développement qui ont fonctionné pour des collectivités du Nord
ontarien et des Premières Nations est nécessaire à l’avancement des régions du Nord de
l’Ontario », déclare McIntyre. Pour ce faire, des organismes gouvernementaux et des personnes
devront faire ceci :
-

Parvenir à mieux comprendre les besoins, le marché et les atouts de la collectivité.

-

Reconnaître et utiliser le capital communautaire existant.

-

Recourir aux connaissances et aux relations.

-

Mesurer et communiquer les répercussions.

-

Être prêts au changement.

Comme le dit McIntyre dans le rapport : « Les collectivités et leurs professionnels du
développement économique qui sont ouverts au renforcement des relations avec les ministres,
les agences gouvernementales, les municipalités voisines, les collectivités des Premières Nations,
les commerces locaux et les membres de la collectivité tendent à avoir des taux supérieurs de
réussite. »
McIntyre présente plusieurs exemples d’une telle coopération entre les collectivités, notamment
l'entente d’amitié de Sioux Lookout et la présentation des ressources commerciales à Espanola
et à l’île Manitoulin.
McIntyre relève aussi des pratiques exemplaires de diversification économique dans le Nord
ontarien, telles celles de White River Forest Products Ltd. et du secteur agricole de Temiskaming
Shores. « Les collectivités qui ont priorisé la diversification dans leurs industries de base et pour

l’économie locale étaient probablement plus protégées et adaptables face aux cycles de
l’économie des ressources naturelles. »
Les principales constatations de l’article sont organisées par domaines clés de l’IPN :
Peuples autochtones : Les Premières Nations qui ont contourné la législation restrictive existante
et créé des partenariats avec des organismes extérieurs ont obtenu un rendement supérieur des
investissements en capitaux.
Collectivités : Les collectivités qui ont mis sur pied des partenariats avec les collectivités et
organismes adjacents avaient davantage de ressources où puiser pour renforcer les capacités.
Démographie : La population du Nord ontarien vieillit, et les collectivités qui s’adaptent aux
changements par l’harmonisation stratégique réussissent mieux à long terme.
Économie : Une économie bien diversifiée ne garantit pas toujours la croissance, mais elle protège
les collectivités contre les périodes de prospérité et de ralentissement associées aux virages
économiques fondés sur les ressources.
Environnement : L’avenir des forêts de l’Ontario a tourné une nouvelle page en ajoutant les points
de vue des Autochtones dans le nouveau modèle de tenure forestière. L’intention est d’avoir une
utilisation équitable des ressources, mais le programme n’a pas bien fonctionné.
Infrastructure : L’infrastructure est souvent inadéquate, mais par des ententes de partenariat ou
de partage de coûts, les collectivités peuvent se hisser dans le XXI e siècle.
Pour voir les présentations de la conférence RBG de l’IPN et pour explorer les remarques et
réactions des participants, visitez http://www.northernpolicy.ca/endroitspourlacroissance.
Entrevues par les médias : L’auteur, Jamie McIntyre et 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 :
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 et Sudbury. Cette
année, nous sommes ravis d'avoir des bureaux d'été à Fort Frances, North Bay et Timmins. Nous
cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de

politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de
l'Ontario et du Canada.
À propos de l’auteur
Le nom donné à Jamie McIntyre est mashkiki kwe, et elle provient du makwa doodem (clan de
l’ours). Sa généalogie est mixte, elle descend d’une lignée de colons écossais et d’Anishinaabe
de la Première Nation de Batchewana. Elle a un baccalauréat en économie communautaire et
en développement social, de l’Université d’Algoma; le plus récent, elle est une développeuse
de ressources et de partenariats au NORDIK Institute, dont le siège social se trouve à Sault Ste.
Marie. Elle s’intéresse entre autres au renforcement des relations interculturelles, au partage du
savoir ainsi qu’aux pratiques du développement durable.

