POLITIQUES AUTOCHTONES ET DU NORD

INITIATIVE SPÉCIALE

Centre pour le Nord.

Le Centre pour le Nord constitue une tribune pour les leaders d’opinion et les hauts
représentants des secteurs privé, public et sans but lucratif, ainsi que pour les
organisations autochtones et les milieux universitaires qui s’intéressent de près à la
construction d’un avenir plus prospère et plus sain dans le nord du Canada.
Les membres du Centre travaillent conjointement avec eux pour faire avancer le
dialogue sur la prospérité, la résilience et le mieux-être du Nord, de même que pour
définir les mesures et les solutions nécessaires à cet égard.
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En 2009, le Conference Board du Canada a fondé le Centre pour le Nord pour combler une
lacune apparente en matière de recherche appliquée indépendante sur le Nord canadien.
Cette initiative a permis la production de documents de recherche et de réflexion sur des
thèmes cruciaux pour les habitants du Nord comme l’éducation, le logement, la santé, la
gouvernance et la résilience communautaires. Des recherches approfondies ont aussi été
menées sur des sujets liés au développement économique du Nord, tels que les grands
projets d’exploitation des ressources, la capacité de la main-d’œuvre ainsi que la construction
et l’entretien d’infrastructures. Au fil des ans, le Centre a publié une série de prévisions
économiques portant sur les territoires, aujourd’hui considérées comme un outil indispensable
par leurs utilisateurs.
Le Centre pour le Nord s’est imposé comme une initiative de recherche influente et un
médiateur légitime offrant une tribune crédible qui permet un dialogue constructif sur les
questions touchant le Nord et les Autochtones. Le Centre préconise une approche empirique
axée vers l’action, qui tient compte de la diversité du Nord, offre des outils permettant de
prendre de meilleures décisions et met en relief les idées novatrices et fructueuses. Il s’efforce
enfin de résoudre les problèmes en fonction des aspirations des habitants du Nord.

Avantages exclusifs
• Contribuer à l’orientation du programme et des

activités de recherche du Centre, selon le mandat
et les intérêts de votre organisme.
• Recueillir de l’information de pointe et se

familiariser avec de nouvelles approches qui vous
permettront de prendre des décisions plus éclairées
et d’élaborer des stratégies organisationnelles
efficaces.
• Avoir accès à une communauté canadienne et

internationale d’experts et de professionnels qui
partageront leurs savoirs, leurs expériences, leurs
points de vue et leurs pratiques exemplaires.
• Recevoir des notes et des rapports de recherche,

ainsi qu’un exemplaire de la publication semestrielle
Territorial Outlook.

• Accéder à des recherches, des conseils ou des

services événementiels offerts par le directeur et le
personnel du Centre (négocié au cas par cas.)
• Solliciter des séances d’information privées. Le

personnel du Centre peut, sur demande, prononcer
une allocution devant les membres de votre équipe
ou lors d’événements tenus par votre organisme.
(Les honoraires de conférence seront annulés.)
• Collaborer avec les membres du Conseil sur

les relations d’affaires avec les Autochtones du
Conference Board afin d’élargir votre réseau de
relations professionnelles autochtones.
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Qui devrait devenir membre?
Le Centre pour le Nord est destiné aux dirigeants
d’entreprise ainsi qu’aux chefs de file autochtones
et aux responsables du secteur public qui sont
chargés de l’élaboration et de la promotion des
politiques de leur organisme pour le Nord et les
Autochtones. Les membres doivent s’intéresser
particulièrement aux thèmes généraux abordés par

le Centre. Ils doivent vouloir mettre à profit leurs
compétences en vue de stimuler les discussions et
les actions visant la prospérité du Nord canadien,
du point de vue national et international. Ils doivent
également souhaiter instaurer des relations de
confiance et forger des partenariats mutuellement
avantageux au profit des habitants du Nord.

Au programme
En mai 2015, les membres du Centre pour le Nord et d’autres intervenants ont discuté des principaux
thèmes et questions découlant du rapport quinquennal abrégé du Centre, intitulé Bâtir un Nord résilient
et prospère. Le rapport s’articule autour de trois priorités sur lesquelles il faudra se pencher au cours des
prochaines années : les jeunes Autochtones, les infrastructures et la gouvernance. Les travaux du Centre
traiteront de ces priorités ainsi que de nouveaux enjeux que les membres et intervenants aimeraient voir
explorer plus en détail.
Enjeux prioritaires :

Les jeunes Autochtones
Le potentiel économique du Nord dépend de
l’envergure et de la disponibilité des talents pour
accomplir le travail. Pour se préparer adéquatement,
les gouvernements du Nord doivent comprendre ce
que les employeurs exigeront vraisemblablement,
évaluer l’écart entre les capacités actuelles de leur
population et les besoins futurs, et concevoir des
stratégies pour assurer la présence, la formation
et la fidélisation de travailleurs compétents. Cette
démarche doit commencer par l’élaboration de
formations et l’établissement de programmes
éducatifs locaux mettant l’accent sur les parcours
de carrière appropriés. Une meilleure intégration de
la main-d’œuvre autochtone sera essentielle pour
permettre aux collectivités du Nord de tirer parti
des immenses possibilités économiques qui se
présenteront au cours des prochaines décennies.

Les infrastructures du Nord
Le déficit infrastructurel du Nord continuera d’être
un enjeu préoccupant au cours des prochaines
années, particulièrement pour les collectivités et les
municipalités locales, les gouvernements régionaux
et le secteur privé.

Les intervenants de l’industrie et du Nord sont à
la recherche de façons novatrices de financer des
projets et d’atténuer les risques.
Les entreprises et fiducies de développement
économique autochtones ont un important rôle
à jouer, bien que leur mandat et leurs capacités
varient et ne soient pas toujours bien compris.
Parmi les secteurs clés à développer, on compte
les corridors de transport, le logement, l’énergie, les
travaux publics et les télécommunications.

Une saine gouvernance
Dans le Nord, la gouvernance pose un défi
considérable. La fonction publique du Nord
doit constamment répondre à des demandes
exigeantes en matière de temps, de capacités et
de ressources. Dirigés par des autorités fédérales,
provinciales ou territoriales, régionales, municipales
et autochtones, les habitants du Nord doivent
aussi jongler avec de complexes questions de
compétence administrative. Le secteur public
occupe aussi une place prépondérante compte tenu
de son important rôle d’employeur dans le Nord.

Organismes membres
Affaires autochtones et du Nord Canada

Tenir compte à la fois du nord et du sud
du Canada

Assemblée des Premières Nations
Banque de développement du Canada
Banque Royale du Canada
Cisco Canada
First Air
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Yn
T. N.-O.

Gouvernement du Manitoba
Gouvernement du Nunavut
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Yukon
Groupe Banque TD

C.-B.

Alb.

Nt
T.N.-L.
Sask.

Man.

Qc
Ont.

Inuit Tapiriit Kanatami
Ralliement national des Métis
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Société du Plan Nord
Société Makivik

Selon la définition du Centre, le Nord du Canada comprend les territoires
ainsi que les parties septentrionales des sept provinces canadiennes.
La délimitation Nord/Sud a été choisie selon les régions économiques
et les divisions de recensement établies par Statistique Canada. Cette
délimitation correspond pratiquement à la définition du Nord utilisée par
le Forum des ministres du Développement du Nord.
Source : Le Conference Board du Canada.

PERSONNE-RESSOURCE
Stefan Fournier
Gestionnaire principal, Politiques autochtones et du Nord
Le Conference Board du Canada
613 526-3090, poste 449
stefan.fournier@conferenceboard.ca
www.conferenceboard.ca/networks/cfn

Crédibilité. Pertinence. Leadership.
Janvier 2016

conferenceboard.ca

