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Résumé 

Une approche universelle de l’élaboration des politiques 
publiques n’est pas adéquate pour répondre aux divers 
besoins et intérêts des Ontariennes et Ontariens, en 
particulier dans les régions du nord de la province. À ce 
titre, ce commentaire explore des exemples nationaux et 
internationaux de lentilles politiques rurales et/ou du Nord, 
ainsi que la façon dont ces lentilles ont fonctionné dans 
la pratique. Sur la base de ces cas, l’auteure examine 
les leçons que le Nord de l’Ontario devrait prendre en 
considération si une lentille du Nord était mise en œuvre. 
Les leçons comprennent ce qui suit : 

• Une lentille politique a besoin d’un champion; 

• L’endroit où la lentille politique « réside » est 
important; 

• Une lentille politique sans autorité devient un 
exercice de « cases à cocher »; 

• Une unité de la lentille politique sans ressources 
appropriées est une recette pour un succès limité;

• Une lentille politique devrait exiger un dialogue 
avec les collectivités touchées;

• Une lentille politique devrait être « vue en action »;

• Une lentille politique nécessite un « chien de garde ».
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Introduction 

Il existe une frustration de longue date dans le Nord de l’Ontario selon laquelle Queen’s Park ne « pense pas Nord » 
lorsqu’il élabore des politiques et des programmes. Par exemple, dans les sondages d’opinion publique, les répondants 
ont évalué leur satisfaction à l’égard de la gestion par le gouvernement provincial des affaires et des enjeux du Nord de 
l’Ontario comme étant très mauvaise ou mauvaise (Robinson 2016). Geoffrey Weller (1990, 228), un éminent spécialiste du 
Nord, a un jour soutenu qu’« il semble y avoir un manque de vision sur la façon de traiter avec le Nord et un manque de 
volonté politique de faire autre chose que ce qui est suffisant pour empêcher une dissidence politique très sérieuse ». Plus 
récemment, l’économiste Livio Di Matteo et ses collègues (Di Matteo, Emery et English 2006, 174) ont suggéré que « le Nord 
de l’Ontario ressemble beaucoup au grenier d’une maison, généralement ignoré et l’objet de notre attention seulement 
lorsqu’il fait des bruits étranges ou envoie une bouffée d’air froid ». 

Le Nord de l’Ontario est une vaste région géographique englobant près de 90 % de la masse continentale de la province. 
La région est si vaste que des collectivités comme Dryden, Ignace et Kenora sont géographiquement plus proches de 
Winnipeg qu’elles ne le sont de Queen’s Park à Toronto. Malgré sa taille, la population du Nord de l’Ontario est également 
plus petite (environ 5,8 % de la population provinciale) et plus dispersée (voir Moazzami 2019a; 2019b) que celle du Sud de 
l’Ontario. Sur le plan économique, la plupart des activités minières et forestières de la province se trouvent dans le Nord de 
l’Ontario et ces industries ont dominé l’économie de nombreuses collectivités de la région. De plus, la majorité (78 %) des 
collectivités autochtones de la province vivent dans le Nord de l’Ontario (ministère des Affaires autochtones de l’Ontario 
2019). Et les collectivités du Nord font face à des réalités différentes par rapport aux collectivités du Sud de l’Ontario, telles 
que des distances plus grandes entre les collectivités, l’absence de routes toutes saisons dans de nombreuses collectivités 
éloignées, un accès limité à la large bande et à d’autres services (p. ex., les soins de santé, une éducation de qualité, de 
l’eau potable propre, des aliments abordables et nutritifs) dans certaines collectivités, une assiette fiscale en déclin et/ou 
en croissance lente et des économies connaissant une alternance de forte expansion et de récession (Hall 2019). En termes 
simples, le Nord de l’Ontario est distinct du reste de l’Ontario, ce qui signifie qu’une approche universelle en matière de 
prise de décisions politiques ne fonctionnera pas.

Au cours des 50 dernières années, de nombreuses idées ont été avancées pour remédier à ces différences. Parmi elles 
figurent la création d’un ministère autonome pour le Nord de l’Ontario et des politiques régionales plus ciblées ainsi que 
la création d’une nouvelle province du Nord de l’Ontario (Deibel 1976) et le transfert de la gouvernance et des pouvoirs 
législatifs à une entité régionale (Robinson 2016). Certaines de ces idées ont été mises en œuvre, tandis que d’autres ont 
été des « bruits étranges » qui ont été ignorés ou traités au moyen d’une annonce de financement ou d’une visite d’un 
premier ministre ou d’un ministre pour apaiser les sentiments de mécontentement (Hall 2012). Une approche qui a fait 
l’objet de discussions et de débats officiels limités dans le Nord de l’Ontario est la création et la mise en œuvre d’une lentille 
politique du Nord. 
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Qu’est-ce qu’une lentille politique?

Une lentille politique est un outil utilisé pour élaborer ou examiner des politiques, des programmes, des lois ou d’autres 
pratiques gouvernementales existants sur un thème particulier. Il s’agit habituellement d’un ensemble de questions qui sert 
de liste de vérification pour guider et évaluer les décisions politiques. Par exemple, le gouvernement fédéral du Canada a 
récemment renouvelé son engagement à mettre en œuvre une analyse comparative entre les sexes, ou lentille de l’ACS+, 
dans tous les ministères fédéraux (Condition féminine Canada 2020). Lorsqu’elles sont utilisées efficacement et associées à 
l’autorité et à la supervision appropriées pour veiller à ce que des mesures soient prises, les lentilles politiques peuvent pallier 
les lacunes des politiques et des programmes uniformisés1.

1  Pour les résultats de l'ACS+, consultez le https://www.ctvnews.ca/politics/what-is-gender-based-analysis-anyway-how-the-policy-tool-is-changing-

government-1.4734810 
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Au cours des dernières décennies, plusieurs pays ont mis en œuvre une lentille rurale ou ce que d’autres peuvent appeler 
la vérification rurale (rural proofing) et l’intégration rurale (rural mainstreaming)2. Parmi eux figurent l’Angleterre, l’Irlande 
du Nord, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Canada (Sherry et Shortall 2019; Walker 2019; Hall et 
Gibson 2016). Plus récemment, l’Union européenne s’est engagée à effectuer la « vérification rurale » de ses politiques dans la 
Déclaration de Cork 2.0 : Pour une vie meilleure en milieu rural (Commission européenne 2016) et a exprimé un engagement 
supplémentaire en faveur d’un mécanisme de prévention en faveur des zones rurales, y compris une lentille rurale, dans sa 
Communication sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture (Commission européenne 2017). Dans la plupart des cas, une 
lentille rurale est utilisée pour examiner toutes les politiques nouvelles et existantes afin de veiller à ce que les résidents urbains 
et ruraux reçoivent un traitement équitable plutôt que de concevoir des politiques rurales distinctes (Shortall et Alston 2016).

Les perspectives de la lentille rurale

La vérification rurale en 
Angleterre
En 2000, l’Angleterre s’est engagée à procéder à une 
vérification rurale ou à « penser rural » lors de l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques nationales (Atterton 2008). 
Selon Shortall et Alston (2016, 37), l’approche comprend :

• L’intégration rurale (rural mainstreaming) : un 
examen de toutes les politiques pour s’assurer que 
toutes les régions de l’Angleterre reçoivent un 
traitement politique comparable;

• La vérification rurale (rural proofing) : la méthode 
pour veiller à ce que l’intégration rurale soit 
effectuée; et

• Un champion rural : un ministère gouvernemental 
chargé de s’assurer que les autres ministères 
gouvernementaux se sont acquittés de leurs 
responsabilités en matière d’intégration rurale.

Étape
1

Quelles sont les 
incidences directes ou 

indirectes de la politique 
sur les régions rurales?

Étape
2

Quelle est l'ampleur de 
ces incidences?

Étape
3

Quelles mesures pouvez-
vous prendre pour 

adapter au mieux votre 
travail dans les régions 

rurales?

Étape
4

What effect has your 
policy had on rural 

areas and how can it be 
further adapted?

Figure 1 : Le processus de vérification rurale en Angleterre 

2 Lentille rurale et vérification ou intégration rurale sont des termes qui sont utilisés de manière interchangeable. 

Comme le montre la figure 1, le processus de vérification 
rurale comporte quatre étapes. Au cours de l’étape 1, 
les décideurs devraient prendre en compte une variété 
d’incidences directes et indirectes (p. ex., économiques, 
environnementales et sociales) qui pourraient résulter de 
la mise en œuvre d’une politique ou d’un programme. 
Par exemple, les décideurs pourraient examiner l’accès 
aux services et aux infrastructures, les conditions de 
vie et de travail, l’environnement et le financement. À 
l’étape 2, les décideurs sont invités à mesurer l’ampleur 
de ces incidences sur les collectivités rurales et à l’étape 
3, les décideurs politiques déterminent comment ils 
peuvent repenser leur approche, si nécessaire. À 
l’étape 4, les décideurs réfléchissent aux résultats de 
la politique et déterminent si d’autres changements 
sont nécessaires. Le ministère de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales agit en tant que 
champion des enjeux ruraux et fournit une formation 
et une orientation à l’échelle du gouvernement sur 
la vérification rurale. Cela comprend un document 
d’orientation accessible au public et d’autres ressources 
(ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales 2017).
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Comment évaluer les incidences rurales

Étape Questions clés à considérer Comment répondre à cette question?

1
Quelles sont les incidences directes ou 
indirectes de la politique sur les régions 
rurales?

Pour déterminer si une intervention politique est susceptible 
d’avoir une incidence sur les régions rurales, vous devez examiner 
les preuves disponibles et, si nécessaire, consulter les intervenants 
ruraux. 

2 Quelle est l’ampleur de ces incidences?

L’objectif de cette évaluation doit être le changement qui se 
produit à la suite de l’intervention politique. Votre analyse doit 
vous aider à comprendre si l’incidence dans les régions rurales est 
différente de celle dans les régions urbaines ainsi que l’ampleur 
de l’incidence.

3

Quelles mesures pouvez-vous prendre 
pour adapter votre politique afin qu’elle 
fonctionne au mieux dans les régions 
rurales?

Lorsque vous avez identifié des incidences rurales différentes des 
incidences urbaines et suffisamment importantes pour justifier une 
atténuation, vous devez chercher à adapter la politique pour 
vous assurer qu’elle est mise en œuvre de manière à répondre 
aux besoins des régions rurales.

4
Quel effet votre politique a-t-elle eu sur 
les régions rurales et comment peut-elle 
être davantage adaptée?

La vérification rurale doit être appliquée à toutes les étapes du 
cycle politique, y compris après la mise en œuvre de la politique. 
Lorsque vous trouvez que les enjeux ruraux sont importants, cela 
doit être pris en compte dans le cadre de la phase de suivi et 
d’évaluation et inclus dans l’examen postérieur à la mise en 
œuvre ou le plan d’évaluation.

Vous devez revoir régulièrement les politiques et les mettre à 
jour pour vous assurer que la mise en œuvre est conforme aux 
attentes.

Source : Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales 2017, 4.
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La vérification rurale et la Rural Needs Act en Irlande du Nord 
La vérification rurale est également effectuée en Irlande du Nord depuis le début des années 2000. Toutefois, en 2016, 
la Rural Needs Act (loi sur les besoins ruraux), qui « impose aux autorités publiques de tenir “dûment compte des besoins 
ruraux lors de l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre ou la révision de politiques, de stratégies et de plans, ainsi que de 
la conception et de la prestation de services publics” » (Sherry et Shortall 2019, 339) a reçu la sanction royale. Les autorités 
publiques comprennent les ministères gouvernementaux, les administrations locales et plusieurs organismes publics non 
ministériels. Le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales fournit une orientation et une formation 
sur la vérification rurale. Il est également chargé de recueillir des informations sur la vérification rurale par les organismes 
publics, et ces informations sont incluses dans un rapport annuel présenté à l’Assemblée législative (Sherry et Shortall 
2019; ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales 2018; 2019). Dans le cadre de ce processus, un 
outil complet d’évaluation de l’incidence sur les besoins ruraux a été créé (voir le tableau 1 pour les grands thèmes de 
l’évaluation). Certaines des incidences à prendre en compte lors de l’élaboration ou de la révision de programmes ou de 
politiques comprennent : les entreprises rurales, le tourisme rural, le logement rural, les emplois, l’éducation ou la formation, 
la large bande ou les communications mobiles, les services ou infrastructures de transport, les services de santé ou sociaux, 
la pauvreté dans les régions rurales, la défavorisation, la criminalité rurale ou la sécurité communautaire, le développement 
rural et l’agroenvironnement (voir le ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales 2017, annexe 1).

Tableau 1 : Thèmes des sections d’évaluation de l’incidence sur les besoins ruraux

Section 1 Définir l’activité soumise à l’article 1(1) de la Rural Needs Act (NI) 2016

Section 2 Comprendre l’incidence de la politique, de la stratégie, du plan ou du service public

Section 3 Déterminer des besoins sociaux et économiques des personnes dans les régions rurales

Section 4 Prendre en compte les besoins sociaux et économiques des personnes vivant dans les 
régions rurales

Section 5 Influencer la politique, la stratégie, le plan ou le service public

Source : ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales 2017 : Annexe 1.
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La lentille rurale fédérale au 
Canada   
Au Canada, le Secrétariat rural fédéral a créé une 
Lentille rurale en 1998 pour examiner les politiques et les 
programmes du point de vue des personnes vivant dans 
les régions rurales et éloignées. Une liste de vérification 
des considérations rurales a été élaborée qui comprenait 
les questions suivantes :

• Quelle est la pertinence de cette initiative pour les 
collectivités rurales et éloignées du Canada? 

• Les incidences de l’initiative seront-elles spécifiques 
à une région ou à un milieu rural ou éloigné en 
particulier? 

• Les effets positifs et négatifs les plus probables sur les 
citoyens des régions rurales et éloignées du Canada 
ont-ils été cernés et, le cas échéant, traités? 

• L’initiative est-elle conçue pour répondre à l’une 
ou l’autre des priorités cernées par les citoyens des 
régions rurales et éloignées du Canada?

• Les citoyens des régions rurales et éloignées du 
Canada ont-ils été consultés pendant l’élaboration 
ou la modification de l’initiative?

• De quelles façons les avantages pour les citoyens 
des régions rurales ont-ils été maximisés (p. ex., 
coopération avec d’autres partenaires, élaboration 
de solutions locales pour les défis locaux, flexibilité 
pour la prise de décision)? (OCDE, 2006)

Le Secrétariat rural a également élaboré un Guide 
d’utilisation de la Lentille rurale en 2001 pour faciliter 
l’adoption de la lentille rurale par les ministères fédéraux 
(voir le tableau 2). Comme l’expliquent Hall et Gibson 
(2016), la Lentille rurale a été conçue pour être appliquée 
par n’importe quel ministère aux premiers stades de 
l’élaboration de programmes ou de politiques. Une Unité 
de la Lentille rurale a également été créée au sein du 
Secrétariat rural. Elle était chargée d’examiner les projets 
de politiques ou de programmes et les notes de service 
en fonction des questions clés de la Lentille rurale et 
du Guide d’utilisation de la Lentille rurale. Après avoir 
terminé chaque examen, l’Unité de la Lentille rurale 
présentait un rapport au ministère parrain sur la façon 
dont la politique ou le programme en question pourrait 
être amélioré pour mieux refléter les réalités des régions 
rurales et éloignées.
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Tableau 2 : Guide d’utilisation de la Lentille rurale

Étape 1
Concept

• • Définir l’initiative (politique ou programme).

Étape 2

Analyse du contexte et étude d’impact

• Quelle est la pertinence de cette initiative pour les collectivités rurales et éloignées du 
Canada?

•  Est-elle spécifique à une région ou à un milieu rural ou éloigné en particulier?

•  Quel impact financier ou économique l’initiative pourrait-elle avoir dans les régions rurales et 
éloignées?

•  Quel impact social pourrait-elle avoir dans les régions rurales et éloignées?

•  Quel impact pourrait-elle avoir sur l’environnement dans les régions rurales et éloignées?

•  Quel impact pourrait-elle avoir sur la culture dans les régions rurales ou éloignées? 

•  Comment peut-on mesurer les effets sur les régions rurales ou éloignées?

Étape 3 Déterminer les personnes et organismes qui doivent être concernés ou consultés

Étape 4 Élaboration et conception

Étape 5 Communication par les moyens appropriés pour atteindre les régions rurales et éloignées

Étape 6

Validation and consultations (si nécessaire) 

• Déterminer qui est concerné, qui doit être consulté et quand et déterminer leurs 
préoccupations.

Étape 7

Parachèvement de l’initiative 

•  Inclure les résultats de la consultation si nécessaire 

•  Définir les ressources, y compris de financement, humaines et organisationnelles.

Étape 8 Approbation

Étape 9 Exécution du programme

Étape 10 Contrôle et évaluation

Source : Secrétariat rural, 2001b.

La Lentille rurale a facilité plusieurs nouvelles initiatives ciblant les collectivités rurales. Parmi elles figuraient : un financement 
dédié à l’infrastructure rurale (plus de 427 millions de dollars canadiens); la création d’un Bureau de la santé rurale au 
sein du ministère de la Santé; et l’augmentation du nombre d’emplacements de Service Canada dans les collectivités 
rurales du pays. De plus, le Programme de développement des collectivités a reçu des investissements supplémentaires et 
le nombre de sociétés d’aide au développement des collectivités a augmenté pour inclure davantage de collectivités 
rurales (Secrétariat rural, 2001a). Le Secrétariat rural et la Lentille rurale ont également contribué à faciliter la création 
du programme pilote d’Industrie Canada sur les services à large bande pour le développement rural et du Nord et 
l’Initiative nationale de satellite (Secrétariat rural, 2003). En 2013, le gouvernement fédéral n’a pas renouvelé le mandat du 
Secrétariat rural, ce qui a finalement mené à la disparition officielle de la Lentille rurale. 
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La ROMA - Lentille rurale et du Nord   
En 2006, le Groupe de travail des régions du Nord et rurales de l’Association des municipalités de l’Ontario (AMO) a 
élaboré la Lentille rurale et du Nord pour remédier à ce qu’ils ont identifié comme « un manque de prévoyance quant 
aux conséquences de l’application d’une approche [politique] universelle » (ROMA 2015 : 3). La lentille a été établie pour 
guider les ministères provinciaux dans l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux programmes ou de modifier 
ceux qui existent déjà, y compris les considérations nécessaires, les options de mise en œuvre, les communications et la 
mesure et la reddition de comptes. Elle a été conçue pour être utilisée avant toutes les décisions politiques et législatives 
afin de s’assurer que les besoins et les réalités des collectivités rurales et du Nord sont pris en compte et satisfaits.

La lentille a été mise à jour en 2011 et 2015, et la Rural Ontario Municipal Association (ROMA) en a fait la promotion en tant 
qu’outil politique (ROMA 2015, 2). Elle comprend les questions suivantes.

L’initiative proposée : 

1. Profite-t-elle ou nuit-elle aux réalités financières des régions rurales et du Nord de l’Ontario?

2. A-t-elle une analyse de rentabilisation qui tient compte des populations faibles et dispersées?

3. Améliore-t-elle les possibilités dans les régions rurales et du Nord de l’Ontario?

4. Aide-t-elle ou entrave-t-elle les objectifs de durabilité combinant des facteurs environnementaux, sociaux et 
économiques?

5. Considère-t-elle comment et si les populations rurales pourront y avoir accès?

6. Tient-elle compte de toutes les options de mise en œuvre, garantissant l’efficacité, du potentiel de mise en œuvre 
conjointe et des répercussions administratives acceptables sur les municipalités?

7. Tient-elle compte des besoins de populations particulières (comme les jeunes, les personnes âgées et les 
immigrants)?

8. Dispose-t-elle des ressources humaines et financières adéquates pour être efficace?

9. Veille-t-elle à ce que les collectivités rurales et du Nord reçoivent un traitement ou des services équitables par 
rapport aux autres dans la province?

10. Reconnaît-elle la géographie, les conditions météorologiques et la taille des régions rurales et du Nord de l’Ontario 
et comprend-elle des critères de programme ajustés pour tenir compte de ces réalités?

11. Répond-elle aux aspirations des résidents des collectivités rurales et du Nord?

12. S’appuie-t-elle sur les commentaires et les conseils des collectivités, des municipalités et des résidents ruraux?
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3 Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a également récemment mis en place une lentille rurale pour identifier les impacts potentiels sur les 
communautés rurales. La lentille comprend les questions suivantes : 1) La décision ou la politique aura-t-elle un impact direct sur la situation économique, 
démographique ou sociale des communautés, des parties prenantes ou des habitants des zones rurales ? Si oui, comment ? 2) La décision ou la politique aura-
t-elle un impact indirect sur la situation économique, démographique ou sociale des communautés, des parties prenantes ou des habitants des zones rurales ? 
Si oui, de quelle manière ? 3) La décision ou la politique affectera-t-elle davantage les communautés rurales que les communautés urbaines ? Si oui, de quelle 
manière ? (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 2019).

La Lentille rurale et du Nord comprend également une mesure visuelle pour classer les réponses comme positives, neutres 
ou négatives, en attribuant à chaque question une note entre -4 et +4 (voir la figure 2). Cela fournit une représentation 
visuelle rapide et efficace des avantages et des lacunes d’une initiative par rapport aux besoins et aux réalités des régions 
rurales et du Nord de l’Ontario.3

Figure 2 : Outil visuel de la Lentille rurale et du Nord

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Positive

Neutre

Négative

Ré
alité

s fi
sc

ales
 d

es
 

ré
gi

on
s r

ur
ales

Po
pu

la
tio

ns
 fa

ib
les

 e
t 

disp
er

sé
es

Am
éli

or
er

 le
s p

os
sib

ilit
és

Aid
e 

ou
 e

nt
ra

ve
 à

 la
 

dur
abi

lité

Com
m

en
t le

s r
és

id
en

ts 
y 

acc
éd

er
on

t

O
pt

ion
s d

e 
pr

es
ta

tio
n 

et
 

inc
id

en
ce

To
ut

es
 le

s p
op

ula
tio

ns

Re
sso

ur
ce

s h
um

aine
s e

t 

fin
anc

ièr
es

Tra
ite

m
en

t é
qu

ita
bl

e

G
éo

gr
aph

ie,
 é

ch
ell

e 

cli
m

atiq
ue

Ré
po

nd
re

 a
ux

 a
sp

ira
tio

ns
 d

es
 

ré
gi

on
s r

ur
ales

Com
m

en
ta

ire
s e

t c
on

se
ils 

des
 

ré
gi

on
s r

ur
ales

L'initiative a-t-elle une incidence positive, neutre ou négative liée à :

Source: recreated by author from ROMA (2015).



15Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord
L’Ontario a-t-il besoin d’une lentille du Nord ?   |  Decembre 2020

En dépit de certains succès, l’application efficace 
d’une lentille rurale dans la pratique demeure un défi. 
Sherry et Shortall (2019) soutiennent que la vérification 
rurale est trop axée sur le processus au lieu des résultats, 
et qu’il s’agit simplement d’un exercice de « cases à 
cocher » pour de nombreux ministères gouvernementaux 
en Angleterre et en Irlande du Nord. L’OCDE (2011, 
25) a identifié quatre problèmes politiques récurrents 
avec l’approche de vérification rurale en Angleterre 
: un manque d’application systématique dans tous 
les ministères; un manque de sensibilisation parmi 
certains hauts fonctionnaires à l’égard de la nécessité 
de procéder à la vérification rurale; un manque de 
leadership cohérent pour défendre les besoins des 
régions rurales dans l’ensemble du gouvernement; et 
un manque de suivi efficace de la mise en œuvre des 
politiques dans les collectivités rurales.

Plus récemment, un rapport du Comité restreint de la 
Chambre des lords (2018) au Royaume-Uni a mis en 
évidence plusieurs difficultés dans l’application de la 
vérification rurale. Plus particulièrement, il existe des 
preuves de l’application inégale de la vérification 
rurale à travers le gouvernement ainsi qu’un manque 
de surveillance et de suivi. Le rapport cite également 
des discussions limitées avec les collectivités rurales, 
ce qui est particulièrement préoccupant lorsque 
les décideurs proviennent généralement des zones 
urbaines et n’ont guère d’expérience de la vie ou du 
travail dans les collectivités rurales. L’une des principales 
recommandations du rapport était de créer une unité 
de politique rurale et un mécanisme de vérification 
rurale au sein du Bureau du Cabinet, plutôt qu’au sein 
d’un ministère, ce qui pourrait fournir plus de légitimité et 
d’action dans l’ensemble du gouvernement. 

Des difficultés similaires ont été cernées en Irlande du 
Nord, un examen notant que la vérification rurale a 
eu des résultats « décevants » dans l’élaboration des 

La lentille rurale en pratique 

politiques (Sherry et Shortall 2019). Sherry et Shortall (2019) 
se disent également préoccupées par le fait qu’en vertu 
de la nouvelle Rural Needs Act, le gouvernement n’a pas 
encore identifié de « chien de garde » officiel chargé de 
surveiller et d’évaluer la qualité de la vérification rurale. 

De même, au Canada, aucune loi n’obligeait les autres 
ministères à utiliser la Lentille rurale et il n’y avait aucune 
sanction si elle n’était pas appliquée. Hall et Gibson 
(2016) soutiennent qu’il existe peu de preuves suggérant 
que la Lentille rurale était appliquée au tout début de 
l’élaboration d’un programme ou d’une politique. Au lieu 
de cela, elle était généralement appliquée après coup à 
une politique ou à un programme au stade du mémoire 
au Cabinet. De plus, les ministères n’étaient pas tenus 
de rendre compte à l’Unité de la Lentille rurale ou au 
Secrétariat rural de la façon dont ils mettaient en œuvre 
la rétroaction. 

La Lentille rurale et du Nord de la ROMA a été bien 
reçue par le gouvernement provincial. Cependant, 
peu d’informations ont été rendues publiques sur 
son application au sein du gouvernement. Il semble 
également que, à mesure que le paysage politique a 
changé dans la province, l’intérêt pour l’application 
d’une lentille rurale et/ou du Nord a augmenté ou a 
été abandonné à plusieurs reprises. Une autre difficulté 
liée à l’application de la lentille de la ROMA dans la 
pratique est que les régions rurales de l’Ontario et le 
Nord de l’Ontario ne sont pas synonymes. Les possibilités, 
les défis et les réalités sont différents en fonction de 
plusieurs facteurs, notamment l’éloignement, la taille 
(p. ex., il y a cinq régions urbaines dans le Nord de 
l’Ontario), l’influence métropolitaine et la structure de 
l’industrie, entre autres. Quelle que soit la lentille politique, 
ces nuances ou différences entre les collectivités sont 
importantes et posent un défi de taille pour appliquer 
une lentille politique dans la pratique. 
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Les leçons de la 
lentille politique

Les expériences de l’application d’une lentille rurale 
au Canada, en Angleterre, en Irlande du Nord et dans 
d’autres juridictions offrent des informations importantes 
et soulèvent des questions qui devraient être prises en 
compte dans la création et la mise en œuvre d’une 
lentille du Nord en Ontario.

Une lentille politique a besoin d’un champion  

Toute lentille politique nécessite un champion fort au 
sein du gouvernement pour encourager « l’adhésion » à 
l’échelle du gouvernement. Au Canada, en Angleterre 
et en Irlande du Nord, les ministères ou secrétariats 
ruraux ont été chargés d’être les champions ruraux. 
Les personnes qui se voient confier la tâche d’être 
champions devraient fournir une formation et une 
orientation à l’ensemble du gouvernement sur l’utilisation 
et la mise en œuvre de la lentille politique. En outre, 
un ministre ou un secrétaire d’État devrait être nommé 
pour assurer le soutien à la table du Cabinet. La lentille 
politique doit également être comprise et appuyée par 
les hauts fonctionnaires du gouvernement (p. ex., les 
sous-ministres et les sous-ministres adjoints).

L’endroit où la lentille politique « réside » est important

Hall et Gibson (2016) soutiennent qu’une lentille 
rurale devrait résider au sein d’une unité forte, 
centrale ou horizontale du gouvernement. Dans le 
contexte canadien, le Secrétariat rural et la Lentille 
rurale relevaient du ministère de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, un ministère axial sectoriel au sein du 
gouvernement fédéral. Cela a mis la mise en œuvre 
à rude épreuve. Premièrement, le terme « rural » était 
souvent associé au secteur agricole, ce qui signifiait 
que les ministères axés sur les secteurs non agricoles ne 
voyaient souvent pas la nécessité d’appliquer cette 
lentille. Deuxièmement, en tant qu’unité au sein d’un 
ministère axial, le Secrétariat rural n’avait pas le pouvoir 
d’imposer une coordination horizontale en dépit de son 
mandat. Si la résidence de la lentille rurale avait été 
établie au sein d’une unité centrale du gouvernement, 
comme le Conseil privé, elle aurait pu avoir le pouvoir 
de promouvoir la coordination des politiques dans 
l’ensemble du gouvernement et de se débarrasser de 
la perception selon laquelle « agriculture et rural sont 
équivalents ».
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Une lentille politique sans autorité devient un exercice de 
« cases à cocher »

À l’exception de l’Irlande du Nord, la plupart des lentilles 
de politiques rurales n’ont pas de loi officielle. Il ressort 
clairement des exemples au Canada et en Angleterre 
qu’une lentille rurale nécessite une autorité législative, 
sinon elle devient une pratique suggérée, ou un simple 
exercice de cases à cocher, au sein du gouvernement 
(Hall et Gibson 2016). 

Une unité de la lentille politique sans ressources 
appropriées est une recette pour un succès limité

Les unités de la lentille politique sont souvent petites 
et manquent de temps et de ressources pour gérer 
le nombre de demandes reçues. Pour que la lentille 
politique soit appliquée de manière efficace, de solides 
ressources financières et humaines sont nécessaires. Une 
suggestion est de répartir les experts de la lentille politique 
à travers le gouvernement dans chaque ministère 
ou service pour fournir une orientation et un soutien 
à l’interne. Une lentille politique nécessite également 
des données fiables, accessibles et coordonnées pour 
soutenir son application. L’une des forces du Secrétariat 
rural fédéral au Canada était son partenariat avec 
Statistique Canada pour créer le Bulletin d’analyse : 
régions rurales et petites villes du Canada, qui a fourni 
des données critiques et opportunes sur les enjeux, les 
tendances, les possibilités et les défis du milieu rural.  

Une lentille politique devrait exiger un dialogue avec les 
collectivités touchées

En Angleterre et en Irlande du Nord, le manque 
de consultation des collectivités touchées lors de 
l’application de la lentille rurale a été cité comme 
un problème important. Ceci est particulièrement 
problématique si les décideurs politiques ont peu ou pas 
d’expérience de la vie ou du travail avec les collectivités 
touchées. Idéalement, l’outil et le processus de la lentille 
politique devraient être élaborés en partenariat avec les 
collectivités touchées. De plus, un cadre d’engagement 
devrait être développé pour déterminer à quel moment 
les collectivités touchées devraient être impliquées 
pendant la mise en œuvre.

4 Lorsqu'une évaluation a lieu, elle est généralement effectuée sur une base annuelle. 

Une lentille politique devrait être « vue en action »

Comme indiqué dans chacun des exemples, le travail 
d’une lentille politique se produit souvent au sein du 
gouvernement ou « dans les coulisses », avec peu de 
détails rendus publics sur l’exécution et les résultats. 
Cependant, comme le soutiennent Hall et Gibson 
(2016), le fait de voir la lentille en action pourrait 
mettre en évidence son importance, à la fois au sein 
du gouvernement et auprès du public. Cela pourrait 
prendre la forme d’un rapport accessible au public 
couvrant l’application de la lentille et ses résultats, ainsi 
que des cas de réussite présentés en ligne et promus 
publiquement. C’est ce qui se produit actuellement dans 
les rapports annuels en Irlande du Nord.

Une lentille politique nécessite un « chien de garde »

Comme le soulignent les exemples du Canada, de 
l’Irlande du Nord et de l’Angleterre, une lentille politique 
nécessite un « chien de garde » officiel chargé de surveiller 
et d’évaluer4 la qualité de son application et de sa mise 
en œuvre. Cela veillera à ce que la lentille politique soit 
appliquée de manière cohérente et efficace.
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L’ontario a-t-il besoin d’une lentille du nord?

Pour qu’une lentille du Nord fonctionne de manière efficace en Ontario, elle nécessiterait des pouvoirs législatifs et une 
unité centrale ou horizontale forte au sein du gouvernement disposant de ressources nécessaires pour agir. Cela exigerait 
un engagement avec un large éventail d’intervenants communautaires clés du Nord de l’Ontario, tant au niveau de la 
conception que de la mise en œuvre. Et toute lentille politique conçue pour le Nord de l’Ontario devrait reconnaître les 
différentes réalités qui existent dans la région ou les « multiples nord » (p. ex., le Grand Nord, les collectivités autochtones, les 
collectivités urbaines, les villes mono-industrie, les collectivités éloignées, etc.). 

Une lentille du Nord a le potentiel de remodeler l’élaboration des politiques dans le Nord de l’Ontario et pour Nord de 
l’Ontario. Cependant, si une lentille du Nord est créée sans l’autorité et les ressources appropriées, elle pourrait devenir un 
autre outil politique avec des résultats décevants. Et c’est quelque chose dont le Nord de l’Ontario n’a pas besoin.
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