
  

Pour diffusion immédiate : 

L’Institut des politiques du Nord annonce son premier conseil consultatif 

13 mai 2014, Thunder Bay, ON – Le président et chef de la direction de l’Institut des politiques du Nord, Charles 

Cirtwill, est heureux  d’annoncer les membres du conseil consultatif inaugural  de l’Institut des politiques du 

Nord. Les six membres du conseil consultatif sont : Ron Arnold, Murray Coolican, Barbara Courte Elinesky, 

Brian Davey, Tony Dean et Don Drummond.  

 

Les membres du premier conseil consultatif de l’Institut des politiques du Nord ont été choisis stratégiquement 

pour leurs expériences, connaissances, et liens aux secteurs clés dans la région du Nord de l'Ontario. Le conseil 

consultatif assure la communication inestimable et l’accès aux chercheurs sectoriels et les principaux 

intervenants. En plus, les membres  fournissent  support et conseil stratégique sur la direction organisationnelle 

générale de l’Institut des politiques du Nord. D'autres nominations au Conseil sont attendues comme les candidats 

expriment leurs intérêts et des besoins dans la représentation et l’expérience sont identifiés.  

Voici les six membres du conseil en détail : 

 

- Ron Arnold est le président d'une entreprise de construction basée à Sudbury : Dalron Construction 

Limited; il occupe ce poste depuis 1969. En plus, il a servi sur plusieurs conseils locaux. 

- Murray Coolican, un ancien fonctionnaire de l'Ontario, est le sous-ministre de l’énergie pour la 

province de la Nouvelle-Écosse. Il a aussi occupé de nombreux postes de direction dans les secteurs 

gouvernementaux, privés, politiques, et organisations à buts non-lucratifs. 

- Barbara Courte Elinesky est chef de direction de deux entreprises de forage : Cobra Diamond 

Drilling et North Star Drilling. Elle est aussi un membre de la Commission de développement 

économique communautaire de Thunder Bay (CDEC) ainsi que la Chambre de commerce de 

Thunder Bay. 

- Brian Davey est le directeur exécutif du Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) et a occupé le 

poste de directeur du développement économique pour le conseil tribal des Premières nations 

Matawa. Il a œuvré pendant 28 ans sur les problèmes des premières nations relies à l’économie et 

au développement des entreprises. 

- Tony Dean, ancien secrétaire au Cabinet et directeur aux Services Publiques de l’Ontario, est 

professeur  à l’École de politique publique et de Gouvernance à l'Université de Toronto. En 2010, il 

a été nommé chercheur postdoctoral à l’Institut Ash de l’École Harvard Kennedy pour la 

gouvernance démocratique et l’innovation. 

 



  

- Don Drummond a été nommé à la Faculté des Bourses Donald Matthews sur la politique publique 

mondiale à l’Université Queen’s en juin 2010 et co-président du Conseil de Compétitivité Fiscale et 

d'impôts de l'Institut CD Howe en mars 2011. 

Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’Institut des politiques du Nord,  partage ses sentiments, « Je 

suis ravi d’accueillir ces membres respectés et très talentueux à l’Institut des politiques du Nord. Individuellement 

et ensemble, ces individuels apportent une richesse de connaissances dans leurs domaines, et leurs contributions 

seront vitaux au support de la direction organisationnelle générale de l’Institut des politiques du Nord et ses 

actions stratégiques. »  

 

L’Institut des politiques du Nord est le premier groupe de réflexion au nord de l’Ontario et offre la recherche 

fondée sur des preuves et des recommandations au gouvernement et aux  industries sur des politiques et des 

programmes  qui ont le potentiel de renforcer les économies et les communautés du nord de l’Ontario. 

Pour en savoir plus sur l’Institut des politiques du Nord et lire les biographies de chaque membre du conseil 

consultatif de l’Institut des politiques du Nord au complet, visitez notre site web au: www.northernpolicy.ca. 

 

Notes à l'éditeur : 

L’Institut des politiques du Nord est une organisation sans but lucratif, financée par la Société de gestion du 

fond du patrimoine du Nord de l’Ontario avec des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. L’IPN fournit des 

recommandations proactives, basées sur des preuves, et résolues au gouvernement et aux industries sur la 

politique et des programmes qui renforcent l’économie régionale et créent une région plus productive et 

compétitive du Nord de l’Ontario   

 

L’IPN a six domaines stratégiques clés de la mise au point:  

  • Les peuples autochtones  

  • Communautés  

  • Démographie  

  • Économie  

  • Environnement  

  • Infrastructure 
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