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Revitalisation de la gouvernance et du développement économique

16 octobre 2019 - Ce nouveau commentaire de l'Institut des politiques du Nord montre
qu'il existe des faiblesses économiques et des faiblesses de gouvernance dans le Nord
de l'Ontario qui doivent être résolues.
En 2015 et 2016, l’Institut des politiques du Nord (IPN) a fait paraître deux articles
proposant des recommandations pour un cheminement différent pour le Nord de
l’Ontario : « Nouvelle lentille du Nord : Regarder vers l’extérieur est aussi important que
vers l’intérieur » (MacKinnon, 2015) et « La gouvernance dans le Nord de l’Ontario :
Prendre l’avenir en charge » (MacKinnon, 2016). Afin d’actualiser et de mettre à l’essai
ces recommandations dans le contexte expérientiel et informationnel du monde réel,
des entrevues ont été menées auprès de plusieurs informateurs clés dans le Nord de
l’Ontario, dont des chefs d’entreprises et des dirigeants gouvernementaux.
À la suite de ces conversations et d’autres avec les habitants du Nord, les
recommandations originales ont été élargies et de nouveaux thèmes ont été ajoutés.
Des recommandations révisées ont été élaborées pour favoriser des changements
majeurs dans le nord de l’Ontario; effectivement, des changements considérables
s’imposent.
Les recommandations s'adressent aux entreprises, dirigeants municipaux,
communautaires et autochtones du Nord de l’Ontario, ainsi qu’aux organisations
provinciales, et comprennent :
•
•

•
•

Prendre davantage de responsabilités pour leur région et fournir des orientations
spécifiques aux gouvernements, plutôt que l'inverse.
L'examen et l'adaptation des stratégies socio-économiques pratiquées par
d'autres communautés et groupes autochtones devraient être sérieusement pris
en compte.
Mise en œuvre d'un nouveau programme de microcrédits pour le nord de
l'Ontario.
Élaborer et présenter au gouvernement de l'Ontario un plan de mise en œuvre
de gouvernements régionaux dans le Nord.

Lire le commentaire complet, « Une nouvelle voie pour le Nord de l’Ontario:
Considérations relatives à la gouvernance et au développement économique pour un
Nord solide et durable » au : https://www.northernpolicy.ca/une-nouvelle-voie
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Entrevues par les médias : L’auteur David MacKinnon, 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
Monsieur MacKinnon commente fréquemment sur des sujets liés au fédéralisme fiscal.
Monsieur MacKinnon est originaire de l'Île-du- Prince-Édouard. Il a obtenu un baccalauréat ès arts
spécialisé en économie de l'Université Dalhousie et un MBA de l'Université York. Il a également
reçu une bourse du centenaire de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de
l'Université York pour ses études aux universités York, Harvard et Oxford, ainsi qu'au European
Institute of Business Studies.
M. MacKinnon a occupé plusieurs postes de direction au ministère des Finances de l’Ontario, à la
Banque de Montréal et a été directeur général de l’Ontario Hospital Association de 1996 à 2003.
Il a été directeur général de la Société de développement de l’Ontario, la principale agence de
développement économique de 1993.
Il est actuellement vice-président de Quinte Health Care, un hôpital communautaire de quatre
sites dans l'est de l'Ontario et a été président du West Park Healthcare Centre, un hôpital de
réadaptation de Toronto. Il a récemment terminé un mandat de 12 ans au conseil
d'administration de l'Association canadienne de normalisation, y compris plusieurs années à la
présidence de son comité des finances. Il est gouverneur du Loyalist College à Belleville.
M. MacKinnon est un étudiant du Nord de l’Ontario et l'étudie depuis cinquante ans. Il a
notamment assumé des responsabilités en matière de soins de santé et de développement
économique qui ont touché toutes les communautés du Nord de l’Ontario. Il vit actuellement
dans le comté de Prince Edward.

