L’activité de lancement de documents prospectifs axés sur l’Ontario rural amorce le
dialogue rural
GUELPH, ON, le 20 oct. 2017 – Le Rural Ontario Institute (ROI) a divulgué les documents
prospectifs axés sur l’Ontario rural, lors d’une réception et d’un lancement publics à l’Arboretum
Centre – Université de Guelph.
Les personnes présentes ont été accueillies par la présidente du conseil du ROI, Suzanne
Trivers, qui a parlé de la raison d’être des articles, à savoir, donner aux dirigeants ruraux un
aperçu qui les aide à se pencher sur les incidences pour leurs collectivités et organismes que
peut avoir leur positionnement pour le futur.
Trois des auteurs ont présentés les messages clés de leur document. Tamara Fernandes,
directrice intérimaire, Direction des politiques rurales, ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires rurales, et Ron Holman, président du conseil de l'Association des
municipalités rurales de l'Ontario (AMRO), ont réagi aux documents et à leur valeur potentielle
pour stimuler un dialogue éclairé portant sur les difficultés et opportunités liées l’élaboration de
la politique rurale.
Ron Holman a signalé ceci dans ces remarques : « Avoir cette sorte de recherche ajoute de la
fiabilité et de l’authenticité à la discussion de l’AMRO sur la politique avec les autres paliers
gouvernementaux. Les dirigeants politiques de tous les niveaux doivent s’attaquer à ces
problèmes, au bénéfice de tout l'Ontario. »
Les participants de l’activité représentaient divers intervenants, depuis des administrations
provinciale et locales jusqu’à la société civile ainsi que des organismes sans but lucratif, de
développement économique et du secteur privé. Cette diversité correspond à la gamme des
sujets abordés dans les documents.
« La Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) est heureuse de constater que ces
documents soulignent l’importance de nos collectivités rurales. Beaucoup des points de vue des
documents prospectifs supportent les objectifs de la campagne de la FAO, c’est-à-dire produire
de la prospérité dans toutes les régions de l’Ontario. Nous espérons que le gouvernement
provincial accorde de l’attention aux idées que contient cette politique », dit Keith Currie,
président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario, et qui était présent.

Les documents prospectifs axés sur l’Ontario rural sont une collection de six documents qui
traitent de sujets choisis et ont été rédigés par des experts. Chacun de ces documents a un
commentaire connexe, préparé par l’Institut des politiques du Nord.
Dans chaque document prospectif est exploré un thème particulier relatif à une situation
existante du monde rural et du Nord ontarien, puis contient les orientations que pourraient
prendre divers intervenants, gouvernements ou organismes sans but lucratif, afin de favoriser le
développement rural essentiel, à la lumière des tendances et opportunités que l’auteur prévoit.
Les sujets des documents suivent :
• Croissance au-delà de villes : Politique de développement rural, fondée sur l’endroit en
Ontario.
• Impact des mégatendances sur le développement rural en Ontario : Progrès à l’aide de la
prospective
 Infrastructure à haut débit pour l’avenir : Connexion de l’Ontario rural à l’économie
numérique.
• Succession des entreprises rurales : Possibilités d’innovation pour revitaliser les collectivités
locales.
• Volontariat rural : Dans quelle mesure le cœur de la collectivité fonctionne-t-il bien?
• Économie de visiteurs et aménagements culturels ruraux.
Reconnaissant la nature à long terme de nombreux problèmes de développement ruraux, le
Rural Ontario Institute espère commander un autre ensemble de documents à des auteurs
pertinents, et la publication devrait être en 2019.
Chacun des six documents ainsi que toute l’édition imprimée se trouvent à
www.ruralontarioinstitute.ca/foresightpapers.

