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Nord de l'Ontario: sur quoi devrions-nous nous concentrer?

30 Septembre, 2019 – Quelles sont les opportunités et les défis auxquels font face les
communautés du Nord ontarien aujourd'hui et dans les 10, 15 ou 20 prochaines années? Charles
Cirtwill, président et chef de la direction du Northern Policy Institute (NPI), a répondu à cette
question lors de l’événement annuel sur l’état du nord de cette année.
Chaque année, NPI fournit une mise à jour sur l’état des régions du nord de l’Ontario en
présentant un ensemble d’indicateurs environnementaux, sociaux et économiques.
Les indicateurs de cette année comprennent:
Environnement: Le Nord de l'Ontario fait des progrès en matière de réduction des émissions au
cours des dix dernières années. De nombreux avis concernant l'eau potable dans le nord ont
été levés depuis 2015, mais il en reste encore une quantité importante.
Social: Les taux de criminalité sont en baisse dans tous les districts. Pour l'éducation, il y a une
augmentation d’obtention de grade collégial et universitaire et une diminution du nombre de
personnes sans certificat ni grade.
Démographie: Un grand défi, avec beaucoup d'opportunités. La population globale vieillit et la
population en âge de travailler diminue. La bonne nouvelle est que la population autochtone
continue de croître et de rajeunir. Les jeunes autochtones d’aujourd’hui constitueront une
proportion plus importante de la population active future. Comme Cirtwill l'a déclaré, « même si
nous avions une participation à 100% de la population active, le Nord de l'Ontario n'aurait
toujours pas assez de personnes pour maintenir les communautés en vie. Nous devons éliminer
les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes autochtones: racisme, exclusion économique,
défis sociaux et communautaires, et nous devons attirer davantage d'immigrants. Faire l'un sans
l'autre ne suffira tout simplement pas. »
Emploi: Les taux de chômage sont en baisse et nous constatons une croissance de la
disponibilité des emplois à temps plein. L'emploi des jeunes est plus élevé dans le Nord-Est et le
Nord-Ouest, et il n'a cessé d'augmenter (et surperformant la province) depuis 2011.
Économique: L'économie du nord de l'Ontario est beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pense.
Nous avons des ressources naturelles, mais également des administrations publiques, des soins
de santé, des transports et bien d'autres industries. C’est bien parce que cela signifie que nous
sommes « à l’écoute des tendances mondiales », selon Cirtwill.
Revenu: De nombreux districts du nord surpassent la province du point de vue du revenu
médian. Cela comprend les revenus des francophones, des immigrants et des autochtones.
Si vous souhaitez voir la présentation complète, visitez:
https://www.northernpolicy.ca/presentations-fr
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Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill,
accepteront de formuler des commentaires. 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 du Nord de
l’Ontario. Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données
probantes, trouvons des occasions de création de politiques, afin de favoriser la
croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder
Bay et 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.

