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Pour publication immédiate 

L’Institut des politiques du Nord a mis le paquet 
 
Le 15 octobre 2014, Thunder Bay (Ontario) – L'Institut des politiques du Nord est bien positionné pour devenir 
chef de file en recherche sur les politiques dans le Nord, et ce, après sa première année d'activités. Dans son 
premier rapport annuel (2013-2014) sont décrites les réalisations du nouveau groupe de réflexion et ses 
orientations pour l'avenir.  
 
Au cours de l'année, l'Institut des politiques du Nord a déterminé des points de départs pour son exploitation, sa 
recherche et l'approche des collectivités. Parmi les points saillants de 2013-2014 se trouvent ceux-ci :  
 

 Le conseil d'administration de l'Institut des politiques du Nord a été choisi et nommé (février). 

 Le président et chef de la direction, Charles Cirtwill, a été nommé (juin). 

 Il y a eu signature du contrat avec la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario 
(juillet). 

 Des bureaux ont été ouverts à Thunder Bay et à Sudbury (septembre). 

 Les premiers projets ont été commandés (septembre/octobre). 

 Du personnel a été embauché et le site Web, lancé (novembre-janvier). 
 
« Au cours de nos premiers mois, nous avons fait plus d'une douzaine de présentations et parlé à des 
intervenants clés, à Thunder Bay, à Sudbury, à Sault Ste. Marie, à Timmins et à North Bay », écrit le président 
de l'Institut des politiques du Nord et chef de la direction, Charles Cirtwill, dans le Message du président. « Nous 
avons organisé deux séances d'information publiques, déjà commandé des articles et des projets de 
recherche. » 
 
Allant de l'avant, l'Institut des politiques du Nord a pour grande priorité d'ajouter du personnel à l'équipe, 
notamment une série de coordonnateurs de projets, ainsi que de lancer un programme de stages. La recherche 
sera également élargie, des articles et des projets de recherche additionnels devant être commandés au cours 
de la prochaine année.  
 
« Bien que nous puissions avoir atteint la vitesse de croisière, il nous faut faire des étirements afin de réussir à 
parcourir la distance, écrit Cirtwill. [. . .] Nous continuerons de fournir de la recherche et des solutions reposant 
sur des données probantes, et ce, pour les problèmes de politiques publiques dont les effets nous touchent tous. 
Vous pouvez ne pas toujours être d'accord avec les constatations, mais notre travail est de présenter les faits 
qui orientent les politiques dans le sens le plus raisonnable. » 
 
Le premier rapport annuel est disponible au site Web de l'Institut des politiques du Nord, à 
www.northernpolicy.ca.  
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Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles 
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer 
avec la personne suivante :  

Doug Diaczuk 
Coordonnateur des communications  
807-343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la 
recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des opportunités en matière de politiques, 
afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay 
et à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. 

 

 


