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Pour publication immédiate 

La croissance de l'Institut des politiques du Nord se poursuit 
 
Le 15 octobre 2015, Thunder Bay (Ontario) – Au cours de sa deuxième année, l'Institut des politiques du Nord 
a misé sur son élan et continué de croître. Dans le deuxième rapport annuel (2014-2015) publié par l'Institut, 
nous lisons comment le groupe de réflexion du Nord ontarien s'est déjà imposé comme chef de file de la 
recherche dans la région.  
 
Pendant cette deuxième année, l'Institut des politiques du Nord a pris de l'ampleur, ajouté du personnel à 
l'équipe, renforcé les capacités dans le Nord en fournissant des opportunités à cinq élèves grâce à l'apparition 
d'un programme de stages, à l'élargissement du conseil consultatif de la recherche ainsi que du conseil 
consultatif, à l'aide de membres influents de la région et de la participation d'intervenants régionaux importants.  
 
En plus des nouveautés intérieures, l'Institut des politiques du Nord a également commencé à publier de la 
recherche commandée au cours de l'année antérieure. Parmi les publications parues cette année se trouvent 
celles-ci :  
 

 Modèle d'Administration de transport aéroportuaire et portuaire – Est-ce pratique pour 
l'exploitation minière du Cercle de feu de l'Ontario?, par Nick Mulder, publiée le 13 juin 2014. 

 Salaires minimums – Bonnes politiques, mauvaise économie?, par Morley Gunderson, publiée le 29 
juillet 2014. 

 Picking up the Pieces: A Community School Based Approach to First Nations Education (réparer 
les pots cassés : une approche fondée sur l'école communautaire en vue du renouveau de l'éducation 
des Premières Nations), par Paul Bennett et Jonathan Anuik, publiée le 10 septembre 2014. 

 Diversifier, innover, investir. . . et croître, par Julien Bonin, publiée le 25 mars 2015. 

 Settling Down in the Northwest: Stability and Opportunity in the Northwestern Ontario Labour 

Market (s'installer dans le Nord-Ouest : stabilité et opportunité sur le marché du travail du Nord-Ouest 
ontarien), par James Cuddy, publiée le 20 mars 2015. 

 Nouvelle lentille du Nord – Regarder vers l'extérieur est aussi important que vers l'intérieur, par 
David MacKinnon, publiée le 16 avril 2015. 

 
« Au cours de la dernière année, la recherche comportait l'examen d'une réforme dramatique du système 
d'éducation des Premières Nations en Ontario, soit le rapport de Paul Bennett et de Jonathan Anuik, '' Picking up 
the Pieces: A Community-School-Based Approach to First Nations Education Renewal '' (réparer les pots 
cassés : une approche fondée sur l'école communautaire en vue du renouveau de l'éducation des Premières 
Nations) », écrit le président de l'Institut des politiques du Nord et chef de la direction, Charles Cirtwill, dans le 
Message du président. « Une autre question majeure dont nous entendons souvent parler est l'émigration des 
jeunes. Par une série de commentaires et de rapports de recherche, l'Institut des politiques du Nord a traité en 
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profondeur de questions d'emploi, de géographie et d'émigration dans la région. Les résultats, sans être idéaux, 
ne décrivent pas un tableau aussi sombre que certains pourraient prévoir. » 
 
En plus des publications de recherche, l'Institut des politiques du Nord a publié 45 blogues, fait plus de 
25 présentations dans le Nord ontarien, puis obtenu une couverture médiatique considérable dans la province et 
le pays.  
 
Allant de l'avant, l'Institut des politiques du Nord a déjà lancé plusieurs nouveaux projets de recherche et 
continue de travailler avec les gens du Nord ontarien, afin de favoriser la croissance du Nord de l'Ontario.  
 
« Pendant qu'il s'achemine vers sa troisième année, l'Institut des politiques du Nord étudie un certain nombre de 
questions pressantes auxquelles le Nord ontarien fait encore face, écrit Cirtwill. Nous examinerons la structure 
organisationnelle de la FedNor, les priorités de la santé dans le Nord ontarien, l'éducation des Premières 
Nations, les lieux d'injection sûrs et de nombreux autres problèmes importants. Nous sommes aussi stimulés par 
le lancement de notre nouveau site Web, northbynumbers.ca, et d'une carte interactive des infrastructures, ce 
qui devrait se faire au cours de la prochaine année. Nous sommes aussi au milieu de l'élaboration d'un vaste 
projet, Know the North (connaissez le Nord). » 
 
Le deuxième rapport annuel est disponible au site Web de l'Institut des politiques du Nord, à 
www.northernpolicy.ca.  
 
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. 
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