Pour publication immédiate
Il est temps de réorganiser les zones non constituées en société du nord de l'Ontario
Le 18 février 2021 - Dans le Nord ontarien, vivre en dehors des limites de la ville comporte
des inconvénients à part le fait que votre route soit la dernière à être déblayée. Les zones
non érigées en municipalité ont une foule de problèmes, depuis savoir qui paie les
services locaux jusqu’à celui de savoir qui décide des services que les habitants
reçoivent. L’Institut des politiques du Nord a publié un nouveau rapport sur les défis posés
par les zones non érigées en municipalité et sur les solutions possibles en gouvernance
locale.
Dans Il est temps de réorganiser: Pourquoi le Nord de l'Ontario devrait suivre l'exemple
de la Colombie-Britannique en matière de gouvernance locale, par Anthony Noga,
celui-ci examine les zones non érigées en municipalité dans le Nord de l'Ontario et leur
interaction avec les municipalités et collectivités des Premières Nations. L'auteur a été
invité à étudier comment améliorer la responsabilité, l'équité et la durabilité des
admninistrations locales dans le Nord ontarien. Dans le cadre de son analyse, l'auteur a
également réalisé une étude de cas spécifique de Terrace Bay, Schrieber et Rossport
(Pays Plat) dans le Nord-Ouest ontarien.
Noga se penche sur des données probantes recueillies dans tout le Canada, notamment
sur l'expérience de problèmes similaires dans les régions rurales et isolées de la ColombieBritannique et du Nouveau-Brunswick. Noga recommande à l'Ontario de considérer
comme la solution optimale les districts régionaux (DR) de la Colombie-Britannique. Les
DR sont une forme de gouvernance régionale qui a été conçue pour s’occuper des
mêmes questions que celles qui sont examinées dans cette étude. Les DR fonctionnent
avec succès depuis plus de 50 ans, sont souples face aux besoins locaux, semblent
réduire les coûts, augmenter les niveaux de service et favoriser la collaboration entre les
municipalités, les collectivités non érigées en municipalité et les Premières Nations.
Le rapport contient 12 recommandations sur la meilleure façon de mettre en œuvre les
districts régionaux en Ontario, afin que le système puisse facilement s’adapter aux
circonstances uniques de chaque région.
« Quatre-vingt-treize pour cent de la masse terrestre du Nord de l'Ontario se trouve dans
des zones non constituées en société, a déclaré Charles Cirtwill, président et directeur
général de l'IPN, la Colombie-Britannique a apporté d'importantes améliorations par
l'intermédiaire de ses districts régionaux.

Il ne faut pas l'ignorer. L'Ontario devrait chercher une solution qui améliore la
gouvernance, attire davantage les investissements et de citoyens, maîtrise les coûts avec
le temps et offre des services durables. »
Pour en savoir plus, lisez le rapport ici : https://www.northernpolicy.ca/non-constitueesen-societe
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Entrevues par les médias : Le président-directeur général de l’IPN, Charles Cirtwill, et la
directrice de la Recherche de l’IPN, Rachel Rizzuto, peuvent sur demande formuler des
remarques.
Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Evelynn Hoffman
Agente de sensibilisation et développement
ehoffman@northernpolicy.ca
807-632-0071
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