
 

 

 

 
 

Pour publication immédiate 

 

Travailler ensemble en vue d’un Nord ontarien plus 

fort. 
L’Institut des politiques du Nord rend public son rapport annuel de 2016-2017 

 

Le 17 octobre 2017 – Dans son quatrième rapport annuel, l’Institut des politiques du Nord (IPN) 

fait ressortir l’importance des partenariats et de la collaboration, pendant que l’IPN mise sur ses 

travaux, afin de trouver de nouvelles idées et opportunités qui permettent d’avoir des 

collectivités plus fortes et durables dans les régions du Nord ontarien.  

 

« Notre insistance continue sur les partenariats et la collaboration a permis de produire neuf 

rapports de recherche, treize commentaires, trois notes d'information, une carte interactive et 

un programme de données communautaires. Tout cela a reposé sur des données probantes. 

Tout était au nom de la croissance de collectivités durables dans le Nord ontarien », dit le 

président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill. « Nos travaux sur le revenu de base 

garanti, le contrôle de l’éducation autochtone et les modèles innovateurs de gouvernance 

locale ont repoussé les limites de notre pensée nouvelle et placé les auteurs, experts et 

innovateurs du Nord ontarien au premier plan des échanges sur les politiques dans la province 

et le pays. » 

 

En 2016-2017, l’Institut des politiques du Nord a travaillé avec des partenaires afin d’offrir l’accès 

à l’information de base publique existante, à l’aide de la Série du capital humain – Projections 

du Nord ainsi que de la Série de rapports sur le marché du travail local, de la carte interactive 

des infrastructures du Nord ontarien et du Consortium des données du Nord ontarien (CDNO), 

un programme reposant sur des membres, ce qui facilite l’accès à des données statistiques 

sociales et économiques au niveau communautaire.  

La conférence d’octobre 2016 de l’IPN et les approches subséquentes liées au projet du revenu 

de base garanti (RBG) en Ontario sont d’excellents exemples du leadership de l’IPN en matière 

d’enjeux politiques opportuns, non seulement dans le Nord, mais aussi dans la province et le 

pays. Les participants à cette conférence et provenant de divers milieux ont entendu des 

présentateurs parler de six nouveaux points de vue liés à un RBG; ont été attirés plus de 

165 personnes sur place et en ligne ainsi qu’une attention considérable de la part de médias 

locaux, régionaux et nationaux. 
 
En outre, l’Institut des politiques du Nord a amorcé un dialogue audacieux, publiant trente-

quatre Puces politiques (blogues) et offrant plus de vingt présentations dans le Nord ontarien, 

lesquelles traitaient de sujets tels que le virage démographique, les marchés du travail ainsi que 

d’autres mesures économiques de district et de la région.  

 

Parmi les rapports de recherche et commentaires remarquables publiés cette année se trouvent 

ceux-ci : 

 

 Zones économiques du Nord ontarien, par Charles Conteh, publié en avril 2017. 

 

http://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/research-reports/report-zones-conteh-fr-17.04.18.pdf


 

 

 

 

 Valeur pour l’argent? Fusion de 2011 du Grand Sudbury : effet sur les dépenses 

municipales, par James Cuddy, publié en juillet 2016. 

 Gouvernance dans le Nord ontarien : Assumer la responsabilité de l'avenir, par David 

MacKinnon, publié en septembre 2016. 

 Après l’apaisement : Sauvegarder les études secondaires des Premières Nations 

Nishnawbe du Nord, par Paul W. Bennet, publié en novembre 2016.  

  

« Toute personne qui vit dans le Nord ontarien connaît les problèmes uniques auxquels nos 

collectivités font face. Nous savons que nos réalités et expériences sont très différentes de celles 

du reste de la province », dit le président du conseil de l’IPN, Martin Bayer. « Depuis que nous 

avons commencé nos travaux, en 2013, nous avons été guidés par les apports des gens 

ordinaires du Nord ontarien. Cette année n’a pas été différente. L’IPN s’est concentré sur les 

politiques pertinentes pour le Nord de l’Ontario, et les effets ont été encore plus grands que par 

le passé. » 

 

Pour voir le quatrième rapport annuel de l’Institut des politiques du Nord, visitez 

www.northernpolicy.ca  

 

Soyez inspiré. Participez. Pour contribuer à notre réussite, vous pouvez faire un don à 

northernpolicy.ca/donate ou nous transmettre par écrit vos pensées, à info@northernpolicy.ca  
 

Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'IPN, Charles Cirtwill, est 

disponible pour communiquer ses commentaires.  
  

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

Katie Elliott 

Directrice des communications  

705-542-4456 

kelliott@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, Sault Ste. Marie, Sudbury et 

Kenora. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en 

matière de politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord 

ontarien, de l'Ontario et du Canada. 
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