Pour publication immédiate

Institut des politiques du Nord, en partenariat avec le Mowat Centre et
l'Institute for Competitiveness and Prosperity, en vue d'un programme
économique fédéral pour l'Ontario
Le 4 décembre 2014, Thunder Bay (Ontario) – L'Institut des politiques du Nord, le Mowat Centre et l'Institute
for Competitiveness and Prosperity s'embarquent dans un projet devant concevoir un programme économique
fédéral pour l'Ontario, en vue de l'élection fédérale prévue en 2015. Le projet a été dévoilé lors du Sommet
économique de l'Ontario 2014, par la parution du document de travail du Mowat Centre, A Federal Economic
Agenda for Ontario (un programme économique fédéral pour l'Ontario)
Selon ce document de travail, le programme économique fédéral pour l'Ontario a pour objet ce qui suit : « définir
clairement les problèmes et opportunités de l'Ontario, élaborer une vision et un programme communs pour les
principaux enjeux économiques, éclairer le dialogue avec le public, décrire les options politiques possibles du
gouvernement fédéral, contribuer au développement des plateformes des partis politiques, aux fins de l'élection
fédérale ».
Le document de travail propose cinq objectifs qu'un programme fédéral des politiques devrait favoriser :






Participation accrue de la population active.
Productivité supérieure.
Possibilités économiques meilleures pour tous et moins de pauvreté.
Hausse des exportations.
Cadre fiscal fédéral amélioré, qui supporte l'Ontario.

Pour atteindre ces cinq objectifs, le gouvernement fédéral devrait se concentrer sur sept points qui se trouvent
dans le document de travail :








Infrastructure.
Perfectionnement de la main-d’œuvre.
Immigration.
Commerce et investissement.
Innovation.
Transferts fédéraux.
Stratégies ciblées pour les secteurs et régions.
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« C'est une occasion importante d'attirer l'attention de tous les partis fédéraux à propos des problèmes et
opportunités uniques de l'Ontario, et, certes, du Nord ontarien », dit le président et chef de la direction de
l'Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill. « C'est toutefois aussi pour tous les Ontariens et Canadiens une
chance importante de pouvoir penser stratégiquement aux façons dont les approches politiques « passepartout » limitent notre croissance et nous empêchent tous de réaliser tout notre potentiel et d'apporter une
contribution maximale à notre bien-être collectif. »
Afin que toutes les voix de l'Ontario s'y trouvent, le Mowat Centre, l'Institut des politiques du Nord et l'Institute for
Competitiveness and Prosperity collaboreront avec une grande variété d'intervenants de l'Ontario lors de
l'élaboration du programme économique fédéral pour l'Ontario. L'Institut des politiques du Nord et ses
partenaires participeront avec des intervenants clés comme vous ou votre organisme dans le Nord ontarien, afin
d'obtenir des remarques, suggestions et idées.
Les participants seront invités à soumettre leurs idées et réactions, par les moyens suivants:
1. Un formulaire de commentaires sera joint à un envoi postal.
2. Un formulaire de remarques sera offert en ligne, à notre site Web : www.northernpolicy.ca.
3. Il sera possible de transmettre vos remarques par courriel, à info@northernpolicy.ca.
4. Vous pourrez aussi envoyer vos commentaires à notre adresse postale : C. P. 10117, Thunder Bay
(Ontario) P7B 6T6
Les réactions, les conseils et la recherche obtenus au cours des prochains mois serviront à la formulation du
programme économique fédéral pour l'Ontario; nous prévoyons le rendre public au printemps 2015, avant
l'élection fédérale.
« Les problèmes, opportunités et options de l'Ontario devraient être importants pour les partis fédéraux au cours
de la prochaine année », lisons-nous dans le document de travail. « L'économie de l'Ontario fait face à des
forces mondiales qui engendrent une transformation se produisant une fois par siècle dans l'économie
provinciale. La réussite de l'Ontario sera cruciale pour la prospérité du pays au cours de la prochaine
décennie. »
Pour lire le document de travail, A Federal Economic Agenda for Ontario (un programme économique fédéral
pour l'Ontario) et faire part de vos réactions, allez à www.northernpolicy.ca.
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec la personne suivante :
Doug Diaczuk
Coordonnateur des communications
807-343-8991
ddiaczuk@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 preuves, 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 et à
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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À propos du Mowat Centre :
Le Mowat Centre est un groupe indépendant de réflexion sur les politiques publiques à la School of Public Policy
& Governance (Université de Toronto), ainsi que la voix ontarienne, non partisane, qui s'appuie sur des preuves.
Nous collaborons en recherche appliquée portant sur les politiques, proposons des recommandations
innovatrices pilotées par de la recherche, participons au dialogue public axé sur les problèmes nationaux les
plus importants.
Nos domaines d'expertise politique sont la politique économique et sociale intergouvernementale, la
transformation de l'État, les politiques relatives à l'énergie et aux activités sans but lucratif.
Àpropos de l'Institute for Competitiveness and Prosperity :
L'Institute for Competitiveness & Prosperity est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui améliore la
compréhension du public au regard des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui se trouvent
derrière les progrès économiques de l'Ontario. Nous sommes financés par le gouvernement de l'Ontario et
avons pour mandat de partager directement avec le public nos constatations de recherche. Cet institut est
l'organe de recherche du groupe de travail sur la compétitivité, la productivité et le progrès économique.
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