Pour diffusion immédiate

Une perspective nordique : Articles de prospective 2019
12 Novembre, 2019 – La première version des articles de prospective rurale de l’Ontario a été
lancée en 2017. Une fois de plus, le Rural Ontario Institute (ROI), en partenariat avec l'Institut des
politiques du Nord (IPN), a préparé une version 2019 qui aborde une variété de défis et de
tendances en matière de développement rural.
Les articles sur la prospective rural de l’Ontario sont une collection de six articles sur des thèmes
choisis, préparés par des auteurs experts. Chaque article de prospective explore un sujet
particulier à la lumière de la situation actuelle dans les régions rurales et du nord de l’Ontario, et
examine les orientations que pourraient prendre les divers intervenants, gouvernements ou
organisme à but non lucratif, afin de favoriser un développement rural essentiel en lien avec les
tendances et les opportunités proposé par les auteurs. Les articles offrent aux acteurs ruraux
l’occasion d’être informés des points de vue de ces auteurs et d’en examiner les implications pour
leur propre travail ou pour leurs propres communautés.
Dans chaque article se retrouve un document spécifiquement pour le Nord, rédiger par les
analystes de politiques de l’IPN Hilary Hagar et Amanjit Garcha. Les sujets des articles de
prospective de l'Ontario rural de 2019 sont les suivants :
1. Accès à des services médicaux et de santé de qualité
« Les zones rurales de l'Ontario, tout comme les autres régions rurales du Canada
et du monde, ont généralement un accès plus difficile aux services de santé et ont
des résultats faibles pour la santé de la population, tout en ayant un sens plus fort
de la communauté et une volonté de se débrouiller avec toutes les ressources
disponibles. »
2. Nouvelles approches pour le développement de l'infrastructure des Premières Nations
« Le manque d'infrastructure chez les Premières Nations est un élément récurrent
de tout article sur la situation des peuples autochtones au Canada. Ces
insuffisances d'infrastructures sont mises en évidence lorsqu'elles ont créé de la
misère et de la frustration chez les résidents locaux et laissent la plupart des
Canadiens perplexes et perturbés. »
3. Consommation d'énergie et propriétaire de maison en milieu rural
« Si on peut croire 97% des scientifiques du monde (et noter le temps qu'il fait),
l'humanité devra prendre des mesures fortes pour lutter contre le changement
climatique. »
4. Services pour une population rurale vieillissante
« S'il existe au Canada une médecine à deux vitesses, ce ne sont ni les riches ni les
pauvres, mais les villes et les campagnes. »
5. De l’eau, de l'eau, partout de l'eau : quand les eaux pluviales ruissellent
« Utilisons et traitons-nous nos ressources en eau abondantes de la manière la plus
optimale? Pourrions-nous gérer nos systèmes d'approvisionnement en eau plus
efficacement? Obtenons-nous notre meilleur retour sur investissement? »
6. Aperçu du développement de la main-d’œuvre dans les régions rurales de l’Ontario
« De manière générale, partout en Ontario, la population active est vieillissante
dans les régions situées à l’extérieur des centres métropolitains. Les taux de
participation sont plus bas dans ces lieux et les niveaux d’emploi (nombre
d’emplois) ont également diminué. »

« La vision de ROI est d’œuvrer à la création d’une vision, d’une voix et d’un leadership pour les
communautés rurales fortes et dynamiques du Nord de l’Ontario », déclare Tanya Stuart,
responsable des communications et des projets au ROI. « Travailler sur ces articles prospectifs avec
l’IPN est l’exemple parfait de collaborations qui créent des opportunités de faire emphase sur les
problèmes auxquels sont confrontées les régions rurales et du nord de l’Ontario. »
Les articles sur la prospective en milieu rural en Ontario sont disponibles sur le site Web du Rural
Ontario Institute, ainsi que sur le site Web de l’institut des politiques du Nord ici :
https://www.northernpolicy.ca/lontario-rural-2019
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Media Interviews: Le Rural Ontario Institute, les auteures Hilary Hagar and Amanjit Garcha ainsi
que le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, sont disponibles pour formuler
des remarques. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante:

Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663 cstpierre@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 et à Sudbury. Nous cherchons à
améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en matière de politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du
Canada.
À propos des auteures :
Hilary Hagar est originaire de Hamilton, en Ontario, mais conserve de nombreux souvenirs d’été
rattachés à l’exploration du Nord. Diplômée récente de l’Université de Guelph, soit un
baccalauréat spécialisé en développement international, Hilary apprécie les approches
interdisciplinaires et se passionne pour le développement économique communautaire ainsi que
la réduction de la pauvreté. Pendant ses études de premier cycle, Hilary a réalisé de la recherche
participative à Cuba et en Bolivie. Plus près de chez elle, Hilary a également participé à des
débats sur divers points, depuis les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine agricole en
Ontario, jusqu’à la nutrition et à la santé des Inuits. Enthousiaste du plein air, elle passe le plus de
temps possible à faire du camping, de la randonnée et du canotage.
Amanjit Garcha naît au Punjab et est élevée à Brampton. Après avoir eu son diplôme de
l’Université de Toronto, soit un baccalauréat spécialisé en criminologie et en sciences politiques,
elle obtient à l’Université Queen’s une maîtrise en administration publique. Elle s’intéresse
notamment à l’immigration et à la politique sociale, à la politique environnementale et aux
affaires autochtones. Dans ses temps libres, elle aime vivre des expériences dans la nature et
l’exploration au grand air.
Project Partners: Rural Ontario Institute
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Established in 2010, the Rural Ontario Institute (ROI) was created through the amalgamation of
The Centre for Rural Leadership (TCRL) and The Ontario Rural Council (TORC).
ROI delivers programs that develop strong leaders who are critical voices around opportunities
and key issues facing rural and northern Ontario.
Vision: Building Vision, Voice and Leadership for strong and vibrant rural and northern Ontario
communities.
Mission: Developing leaders and facilitating collaboration on issues facing rural and northern
Ontario.
Key Result Areas:
- Strong leaders, strong organizations and strong rural communities
- Effective facilitation of dialogue and collaboration on rural and northern issues and
opportunities
Key Values:
- Diverse perspectives and collaboration

-

Respectful, open and honest communication
Innovation and entrepreneurship
Economic, social and environmental sustainability in rural and northern Ontario
Continuous improvement and excellence

