
 

 

 Pour diffusion immédiate 

Ce qui est discuté à la table ne reste pas à la table 
 
14 Novembre, 2019 – Ces deux rapports ont été créés en compilant les points clés et 
les sujets de chaque table de discussion ayant eu lieu lors des conférences sur l'État du 
Nord de l’Institut des politiques du Nord 2017 et 2018. 
 
L’État du Nord est une conférence annuelle qui explore comment les dirigeants du 
Nord et les experts en politiques peuvent s'unir pour trouver des moyens de développer 
et de renforcer nos communautés du Nord. Les conférences ont présenté une variété 
de présentations et de panels. Après chaque présentation, les participants ont eu la 
possibilité de participer à une série de tables de discussions, qui ont été enregistrées et 
reformulées pour créer des rapports. L’IPN considère le contenu de ces discussions 
comme une source d’information inestimable pour les leaders et chercheurs du Nord 
de l’Ontario, mais aussi pour la définition du programme de recherche de l’IPN.   
 
Conférence sur l’État du Nord 2017 - Timmins, ON 
 
Le thème de la conférence était « Réaction au virage démographique du Nord 
ontarien », qui répondait à des questions telles que : 
 

- Si vous imaginiez le programme pilote parfait pour l’immigration, de quoi aurait-
il l’air dans le Nord ontarien? 

- Quel rôle joue le plan communautaire élargi dans le soutien des efforts 
déployés pour l’immigration? 

 
« Le Nord de l'Ontario doit être promu et mis en marché de manière positive, mettant 
en valeur plus que le style de vie en plein air: coût de la vie moins élevé, commodité 
des centres urbains, sens de la communauté et vie sociale dynamique », extrait d'un 
participant. 
 
D'après les discussions, l'une des principales actions recommandées par l'auteur inclut 
la suivante: « Afin d'attirer et garder de manière appropriée les nouveaux arrivants dans 
le Nord de l'Ontario, des mesures fondamentales doivent être prises, telles que la 
réduction des silos et la compréhension des besoins uniques du marché du travail des 
communautés du Nord et ainsi combler les lacunes par une approche ciblée. » 
 
Conférence sur l’État du Nord 2018 - North Bay, ON 
 
Le thème de cette conférence était Comment la fiscalité peut soutenir la croissance. 
Les participants ont été invités à répondre à diverses questions, notamment: 
 

- S’il s’agissait de prouver que les choses ont changé, à qui pourrions-nous nous 
comparer? 

La plupart des participants ont affirmé que, pour déterminer si le nord de l'Ontario est 
comparable ou non, il faut faire preuve d'une certaine prudence, car le nord de 
l'Ontario présente des caractéristiques uniques qui modifient la façon dont les 
comparaisons sont effectuées. 
 

- S’il vous était demandé de concevoir une politique fiscale expérimentale pour 
le Nord ontarien, de quoi aurait-elle l’air? 

Les présentateurs ont parlé des différentes possibilités d’incitations fiscales et de 
réinvestissements, ainsi que des risques et des avantages. Des sujets tels que la fiscalité



 

 

dans les communautés autochtones et la valeur des projets pilotes et de l'expérimentation des 
politiques ont également été abordés. 
 
Rapport sur la conférence sur l’État du Nord 2017 : https://www.northernpolicy.ca/2017-letat-du-nord-
rapport  
Rapport sur la conférence sur l’État du Nord 2018 : https://www.northernpolicy.ca/2018-letat-du-nord-
rapport  
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Entrevues par les médias : L’auteur Alex Ross, 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 l’auteurs : 
Alex Ross est né et a grandi à Sudbury. Après avoir obtenu un baccalauréat spécialisé en économie à 
l’Université Laurentienne, en 2010, il a terminé ses études de maîtrise en politique économique, à 
l’Université McMaster. Alex s’est joint à l’IPN après avoir travaillé comme agent de services fiduciaires 
dans l’industrie de la gestion de patrimoine; il a également de l’expérience acquise dans les secteurs 
sans but lucratif et de l’enseignement international en Thaïlande. Les domaines d’intérêt d’Alex 
comprennent l’analyse du marché du travail, le développement communautaire et économique, 
l’analyse coûts-avantages et la durabilité de l’environnement. 
 
À propos de L’État du Nord 
L’État du Nord une conférence annuelle qui explore comment les leaders du Nord et les experts en 
politiques peuvent s'unir pour trouver des moyens de développer et de renforcer nos communautés 
du Nord. Plus d'informations sur la conférence sur l'état du nord ici: 
https://www.northernpolicy.ca/sotn2020  
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