
 

 

 

 

Pour publication immédiate 

Onze régions nordiques uniques sont essentielles à la 

croissance communautaire dans le Nord de l'Ontario 

Le 13 avril 2017 – Une nouvelle recherche de l’Institut des politiques du Nord suggère 

que le Nord de l'Ontario est composé de onze zones économiques distinctes. Pour être 

vraiment efficace, la gouvernance locale, la planification du développement 

économique et les activités d'investissement du gouvernement doivent reconnaître et 

permettre cette diversité de communautés. 

Le nouveau rapport, Zones économiques du nord de l'Ontario : régions urbaines et 

corridors industriels de Charles Conteh, identifie et décrit 11 zones économiques du 

nord de l'Ontario, réparties en deux types: « villes-régions » et « couloirs industriels ». Les 

six « Villes-régions », Sudbury, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Timmins, North Bay et 

Kenora, sont centrées sur les grandes zones urbaines; et les cinq « couloirs industriels », 

Temiskaming Shores, Greenstone-Marathon, Fort Frances, Parry Sound et l’Île Manitoulin, 

sont centrés sur une collection de communautés relativement plus petites, mais 

géographiquement proches, partageant des secteurs, des actifs et des besoins 

similaires. 

 

L'auteur identifie également une douzième région, le Grand Nord. Mais cette région 

(ou peut-être « ces régions ») est tellement différente qu'elle est exclue de l'analyse 

actuelle. Selon Conteh, « Le Grand Nord est une région unique avec des besoins 

spéciaux basés sur des problèmes d'accès, de distance et de densité. Les délibérations 

sur les investissements stratégiques dans le Grand Nord, cependant, ne devraient pas 

être limitées à penser simplement à l'accès routier. Il devrait s'agir d'un cadre plus large 

de renforcement des capacités communautaires en assurant l’accès à des produits de 

première nécessité que la plupart des Canadiens considèrent comme acquis : l'eau 

potable, l'électricité et le haut débit. 

 

Selon le rapport, le développement économique n'a pas besoin de structures de 

gouvernance rigides, mais de plates-formes fluides pour répondre à des besoins 

spécifiques et explorer des opportunités partagées. Conteh fait valoir que les modèles 

actuels qui considèrent le Nord comme une région, ou deux, ou cinq régions centrées 

sur les centres urbains ne reflètent pas la réalité de la diversité nordique. Même les 

approches basées sur les districts de recensement ne permettent pas une réflexion 

stratégique au niveau local reflétant les réalités économiques, démographiques et 

géographiques. 

 

« En raison de la diversité significative des collectivités du Nord de l'Ontario, les 

politiques et la planification visant à relever des défis économiques spécifiques sont plus 

précieuses que les programmes top-down de taille unique », déclare l'auteur Charles 

Conteh. « Les zones économiques offrent aux niveaux supérieurs de gouvernement  



 

 

 

 

l’opportunité d'encadrer un nouveau type de partenariat guidé par les priorités des 

communautés ». 

 

L'étude s'appuie sur des entretiens approfondis avec des acteurs clés du Nord de 

l'Ontario afin de confirmer l'existence, la force et l'ampleur des secteurs économiques 

particuliers au sein de leur communauté. Ces entrevues ont ensuite été complétées par 

une analyse des facteurs moteurs des secteurs économiques identifiés dans les plans 

stratégiques de croissance économique des diverses communautés et des estimations 

de la population à partir des données du recensement. 

 
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques 

du Nord (IPN), Charles Cirtwill, est disponible pour tout commentaire. L’auteur Charles 

Conteh est également disponible pour commenter.  
 

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. 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 Charles Conteh 

Charles Conteh est directeur de la recherche et professeur agrégé de politique et de gestion 

publique au Département de science politique de l'Université de Brock. De 2007 à 2009, il a été 

professeur adjoint au Département de science politique de l'Université Lakehead. Au cours des 

dix dernières années, il a concentré ses recherches sur les réponses des politiques publiques aux 

défis économiques de diverses régions, y compris le Nord de l'Ontario. Ses intérêts de recherche 

plus larges sont dans les domaines des politiques publiques canadiennes et comparatives, de la 

gestion publique, de l'économie politique et de la gouvernance. 


