
 

 

Pour publication immédiate 

Priorités pour la croissance de la population du Nord de l'Ontario 

12 octobre 2021 - Le rapport de la conférence Nord Magnétique 2021 souligne les 

priorités à court, moyen et long terme établies à partir du dialogue échangé lors de la 

conférence Nord Magnétique en ligne de juin 2021. Ce qui a été soulevé de façon 

constante peut être résumé dans ces points clé : 

1. L'extension des discussions sur la croissance de la population pour inclure les 

peuples autochtones, les migrants secondaires et domestiques, et les acteurs 

des petites communautés et des communautés rurales. 

2. L'adhésion et la collaboration au niveau régional, organisationnel et individuel.  

3. Identification et promotion de ce qui est disponible dans nos régions. 

4. Programmes et initiatives PAR et POUR les communautés qu'ils sont censés aider. 

5. Mesure continue des progrès et des leçons apprises. 

Ces points devraient se refléter dans les actions et stratégies individuelles de chaque 

organisation ou communauté cherchant à maintenir et à accroître la population dans 

n'importe laquelle de nos régions du Nord de l'Ontario. Et c'est ce qui s'est passé.  

Depuis février 2020, les décideurs des régions du Nord de l'Ontario se réunissent chaque 

année pour échanger des idées sur les efforts de croissance démographique dans le 

Nord de l'Ontario. Après avoir organisé les premières conférences, il est devenu évident 

qu'il y a une abondance de travail effectué pour combattre le racisme, favoriser la 

réconciliation et accueillir les nouveaux arrivants dans tout le Nord de l'Ontario. 

Cependant, il est nécessaire d'établir des liens, de coordonner et de communiquer 

entre ces efforts pour en maximiser les effets. 

Afin de poursuivre ce travail, plus de 250 personnes représentant plus de 120 

organisations se sont réunies virtuellement pendant deux jours en juin 2021 pour établir 

un plan d'attraction, de rétention et de réconciliation avec les peuples autochtones 

dans les régions du Nord de l'Ontario.  

Le responsable du programme Nord Magnétique, basé à l'Institut des politiques du 

Nord, soutiendra tous les partenaires engagés dans la poursuite des priorités établies 

lors des conférences annuelles et le prochain rapport d'avancement est attendu lors 

de la conférence 2022 prévue en juin de l'année prochaine. Pour plus de détails sur 

l'initiative et les partenaires du projet Nord Magnétique, veuillez consulter le site 

https://www.northernpolicy.ca/le-nord-magnetique 

Pour lire le rapport, veuillez consulter : https://www.northernpolicy.ca/fr-magnetic-north-

report-2021  
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Entretiens avec les médias : Mercedes Labelle, auteur et analyste principal - capacité 

communautaire, et Charles Cirtwill, président et chef de la direction, sont disponibles 

pour des entretiens. 

Lalit Bhojwani       

Responsable du marketing et des médias 

1-807-343-8956, e. 508     

lbhojwani@northernpolicy.ca 

 

À propos du Institut des politiques du nord: 

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant et fondé sur des 

preuves du Nord de l'Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons des données 

et diffusons des idées. Notre mission est d'améliorer la capacité du Nord de l'Ontario à 

prendre la tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur nos 

communautés, notre province, notre pays et notre monde. 

Nous croyons au partenariat, à la collaboration, à la communication et à la 

coopération. Notre équipe s'efforce d'effectuer des recherches inclusives qui 

impliquent une large participation et fournissent des recommandations pour des 

actions spécifiques et mesurables. Notre succès dépend de nos partenariats avec 

d'autres entités présentes dans le Nord de l'Ontario ou passionnées par cette région. 

Basée à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake, l'IPN est active dans toutes les régions 

du Nord de l'Ontario. Pendant les mois d'été, nous avons des bureaux satellites dans les 

communautés du Nord de l'Ontario, où travaillent des équipes de stagiaires 

d'Expérience Nord. Ces stages sont des étudiants universitaires et collégiaux qui 

travaillent dans votre communauté sur des questions importantes pour vous et vos 

voisins. 
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