Pour publication immédiate

Dans quelle mesure le Nord ontarien est-il « nordique » aujourd'hui? Le langage et les
politiques doivent refléter les réalités changeantes de la région
Le 26 juillet 2016 – Dans un nouvel article de l'Institut des politiques du Nord est réexaminé la notion de
nordicité, et l'auteur se demande si les décisions politiques et le langage existants sont adaptés aux
virages physiques et socioéconomique du « Nord » ontarien.
Dans le nouvel article « Vrai Nord : Dans quelle mesure le Nord ontarien est-il ''nordique''? », Mike
Commito, Ph. D., soutient que la façon de définir ou de percevoir une région a des répercussions
sérieuses sur la manière d'approcher les problèmes et, au bout du compte, de prendre des décisions
politiques, notamment de calculer l'impôt sur le revenu, la prime d'éloignement et l'entretien des
infrastructures.
La notion de nordicité a été développée dans les années 1970, et ce, comme outil de mesure servant à
évaluer la nordicité d'une collectivité.
Compte tenu de dix variables physiques et socioéconomiques, notamment la latitude, la température
annuelle, la proximité des industries et les infrastructures, il y avait là la base du système d'indexation du
gouvernement fédéral et servant à calculer les allocations et indemnités de son personnel.
En raison des effets associés au terme « nordique », Commito a utilisé les données les plus récentes
disponibles, afin de tester la notion de nordicité de cinq endroits aujourd'hui : Timmins, Kenora, Sault Ste.
Marie, Red Lake et Moosonee. Les constations ont révélé que tous étaient devenus moins
« nordiques » en moins de quarante ans seulement.
Les changements découlaient de l'accroissement de la colonisation, des progrès des transports, du
développement d'industries des ressources naturelles dans ces régions ainsi que de changements
climatiques.
« Ce qui était ''nordique'' pour nos prédécesseurs pourrait ne pas l'être pour la prochaine génération.
Les responsables des politiques et les représentants gouvernementaux doivent prendre en compte les
effets du changement climatique et du développement des ressources lorsqu'ils émettent des
directives liées aux affaires du Nord ontarien.
Par exemple, d’après le concept de nordicité, des changements à Red Lake, comme un hausse des
températures annuelles, le développement des ressources et l’activité touristique, rendraient cette ville
moins « nordique » que ce qu’elle était il y a une décennie, même si elle se trouve toujours sur le
cinquante cinquième parallèle. À l’avenir, la construction d’autoroutes pour le Cercle de Feu
changerait considérablement le niveau de nordicité pour les communautés le long de ces routes, à
l’image de Red Lake
« Faute de rebaptiser le Nord ontarien, il est temps que nous changions notre point de vue sur la région
et acceptions la réalité de vivre dans un endroit dynamique. Comme il nous faut de plus en plus nous
occuper de problèmes qui ne sont plus intrinsèquement ''nordiques'', nous devons tourner notre regard
vers l'extérieur si nous espérons surmonter les difficultés auxquelles le Nord ontarien fait face », déclare
Commito.
Pour lire l'article complet, cliquez ici
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Entrevues par les médias : L'auteur et coordonnateur de la Recherche de l'IPN, Mike Commito, Ph. D.,
est disponible pour formuler des commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec
la personne suivante :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
705-542-4456
kelliott@norternpolicy.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. Nos activités sont
gérées à Kenora, Thunder Bay, Sault Ste. Marie et 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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