Pour publication immédiate

Nouveauté et mise à jour relatives à Projections du Nord : Série sur le capital humain –
Partie 1/3
Le 6 juin 2019 – Les quatre premiers rapports de la MISE À JOUR Projections du Nord : Série sur le
capital humain ont été publiés! Ces rapports explorent les tendances de la démographie et du
marché du travail dans le Nord-Est ontarien, spécifiquement, les districts de Sudbury, du Grand
Sudbury, de Manitoulin et d’Algoma.
Certaines des recommandations clés des rapports suivent :
1. Commercialiser les districts en tant que destinations désirables pour l’immigration
secondaire; travailler avec les collectivités voisines, afin d’attirer et de conserver de
nouveaux arrivants.
Les indices du capital humain pour les immigrants du Grand Sudbury sont plus élevés qu’en
Ontario et au Canada. Les taux de chômage des personnes qui ont des titres universitaires de
compétence dans le Grand Sudbury sont inférieurs à ceux de la province et du pays.
« Des données montrent que le niveau de l’émigration monte dans nos districts », dit Reggie
Caverson, directrice générale, Planification de la main-d’œuvre pour Sudbury et Manitoulin.
« C’est pourquoi créer des partenariats avec les collectivités voisines, en vue de collaborer pour
une stratégie permettant d’attirer de nouveaux arrivants se traduirait par un avantage
considérable. »
2. Continuer de compter sur les partenariats autochtones
Le pourcentage des Autochtones de la population active et ayant des titres de compétence
postsecondaires est plus élevé dans le district de Manitoulin que dans la région du Nord-Est, en
Ontario et au Canada. La population autochtone continuera de représenter une plus grande
proportion de la main-d’œuvre au cours des prochaines années, ce qui pourrait avoir un
potentiel positif énorme pour tous les districts. Il y a des opportunités pour ces districts à
commercialiser en tant que destinations pour la migration autochtone au sein du Canada.
3. Continuation de miser sur l’augmentation régionale de la population active
Compte tenu du déclin démographique, il y a un besoin de participation accrue à la
population active et de niveaux supérieurs d’éducation. Bien que ces tendances s'améliorent,
elles devraient encore être maintenue et amplifiée là où c’est possible.
Les défis continus que pose l’ensemble de la population, notamment les Autochtones, les
immigrants et les francophones, en rapport avec l’accès à l’éducation et à la réussite scolaire,
auront des conséquences graves dans un monde qui exige des niveaux de scolarité de plus en
plus élevés, même pour les emplois de débutants.
Pour lire le rapport complet, visitez https://bit.ly/31cH8CE
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Entrevues par les médias : L’auteur Bakhtiar Moazzami, Ph. D., 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 de l’auteur
Bakhtiar Moazzami enseigne à l'économie et l'économétrie à l'Université Lakehead depuis 1988.
Il est bien connu pour ses activités de recherche particulièrement reliées au Nord ontarien. Il a
rédigé beaucoup de rapports sur les problèmes et opportunités du développement
économique du Nord de l'Ontario. Il lui a été demandé par le ministère du Développement du
Nord et des Mines de procéder à une étude approfondie de l'économie du Nord ontarien dans
le cadre d'une recherche aux fins du Plan de croissance du Nord de l'Ontario. Dans cette étude
se trouvait la détermination de grappes industrielles en croissance, en déclin et nouvelles dans
la région. Le professeur Moazzami a également écrit abondamment sur les peuples
autochtones de l'Ontario et l'économie autochtone du Nord. L'expertise et l'influence de
Bakhtiar Moazzami sont reconnues au-delà de l'Université Lakehead et du Nord ontarien. Il a été
régulièrement invité comme conférencier au Programme de développement économique, à
l'Université de Waterloo.
À propos de la série :
Projections du Nord : Série du capital humain : cette série présente des faits saillants des 11
districts du Nord ontarien, et elle fait partie d’un effort permanent de collaboration entre l’Institut
des politiques du Nord et les Commissions de planification de la main-d’œuvre de l'Ontario,
l’objectif étant de fournir des analyses fondées sur des données probantes, aux fins du processus
décisionnel régional. Dans ces rapports seront examinées les caractéristiques et tendances
passées et présentes de l’économie dans chaque district, afin de prévoir les difficultés et
opportunités futures.
Partenaires du projet :

