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Monsieur,
Je vous remercie d’assumer les fonctions de président de Science Nord. Dans l’esprit
des objectifs actualisés et peaufinés de notre ministère, rebaptisé ministère des
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, vous et votre équipe
faites un travail exceptionnel qui contribue à la croissance de deux aspects essentiels
que reflète le double mandat de notre ministère : le tissu culturel et le développement
économique.
Je dis souvent que l’Ontario, c’est le monde entier à l’échelle d’une province. Grâce à
Science Nord, un centre culturel de calibre mondial, vous rendez plus facile la tâche de
notre ministère de promouvoir l’Ontario et d’attirer des visiteurs de toute la planète.
L’important travail que vous effectuez offre aux résidents et visiteurs une palette
d’activités à découvrir et de choses à explorer.
Notre province se définit et s’enrichit par la diversité des expériences, du patrimoine et
des traditions de ses habitants. Ce tissu culturel est un élément vital de notre identité et
c’est ce qui fait de l’Ontario le meilleur endroit où vivre et à visiter. Avec le soutien de
partenaires de la prestation des services comme vous, notre ministère ne ménage pas
ses efforts pour accueillir le monde dans notre province chaque jour, rassembler les
gens, mettre en vedette l’expérience ontarienne authentique et soutenir nos collectivités
diversifiées.
Je salue le succès des programmes populaires de sensibilisation de Science Nord, qui
servent plus de 80 collectivités du Nord de l’Ontario. Je vous encourage à continuer de
collaborer avec des partenaires locaux afin de répondre aux besoins de la collectivité et
d’exécuter votre mandat.
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-2Lorsque vous élaborerez vos objectifs commerciaux, vos buts en matière de performance
et d’autres activités pour l’année qui vient, je vous prie de tenir compte de certaines
priorités clés de notre gouvernement.
Le Budget de l’Ontario de 2019 a affirmé que la priorité numéro un du gouvernement
était de rétablir la confiance, la transparence et la responsabilisation à l’égard des
finances de la province. En outre, l’examen complet qu’a effectué Ernst and Young nous
apprend comment faire en sorte que les dépenses publiques soient plus efficaces et
prudentes pour la population ontarienne. Les principes énoncés dans ces documents
devraient guider le cadre de bonne gouvernance et de surveillance efficace que
vous élaborez pour votre organisme.
Par ailleurs, notre gouvernement a récemment annoncé l’achèvement d’un examen des
organismes provinciaux, mené par le Groupe de travail pour l'examen des organismes.
Cet effort s’inscrit dans notre objectif de veiller à ce que les organismes continuent
de fournir des services modernes et efficaces à la population ontarienne. Mon
ministère a reçu les recommandations du Groupe de travail et vous communiquera
les orientations du gouvernement. Je compte sur la coopération de votre
organisme à la mise en œuvre de ces orientations.
Il est connu que Science Nord joue un rôle de premier plan dans la promotion d’une
formation et d’une carrière dans les disciplines STIM (sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques), ce qui constitue une priorité de notre gouvernement. Je vous
encourage à augmenter l’apprentissage pratique par le biais de vos programmes sur
place et vos efforts de sensibilisation ciblant les communautés rurales et éloignées,
dont les Premières Nations du Nord de l’Ontario. Il est aussi important que vous ne
cessiez de chercher des opportunités de collaborer avec le Centre des sciences de
l’Ontario à l’élaboration et à la commercialisation d’expositions locales et d’autres
contenus pour l’exportation. Saisissez toute occasion d’attirer de nouveaux visiteurs,
d’augmenter la fréquentation du centre et les revenus, et de stimuler le tourisme.
Votre mission est remarquable : exploiter un centre des sciences, exposer des objets et
présentoirs, illustrer et exécuter un programme éducatif dans le Nord de l’Ontario sur les
origines et le développement des sciences et de la technologie et leur relation avec la
société, exploiter et maintenir une mine modèle, produire et commercialiser des
expositions et fournir des services de consultant. Je vous prie de veiller à ce que votre
organisme continue d’exécuter ces tâches primordiales dans le respect des priorités du
gouvernement.
Nos efforts conjoints engendrent des milliards de dollars en activités économiques et
créent des milliers d’emplois, qui, à leur tour, stimulent les économies locales, favorisent
la réussite des collectivités de l’Ontario et propulsent ce que nous avons à offrir sur la
scène internationale. Malgré cela, je crois que nous pouvons encore faire plus.
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Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.
La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture,

Lisa MacLeod

c.c. Guy Labine, directeur général, Science Nord
Nancy Matthews, sous-ministre, Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et
de la culture
Ken Chan, sous-ministre adjoint, Division du renouvellement des activités et de la
gestion des projets, ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et
de la culture

