
Faites une différence

L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion non partisan et sans but lucratif, 
qui fait et soutient de la recherche pratique portant sur des enjeux courants du Nord de 
l’Ontario. En tant qu’organisme cherchant à être exclusivement orienté par des données 
probantes, l’autosubsistance est la priorité fiscale la plus importante de l’Institut des politiques 
du Nord. Votre appui nous assure de pouvoir continuer à relever des occasions de favoriser la 
croissance de collectivités durables dans le Nord ontarien.

Nous accuserons réception de tous les dons, et des reçus aux fins de l’impôt seront émis pour 
les dons de plus de 10,00 $.

Catégories de dons suggérées

Ci-dessous se trouvent les catégories de donateurs  
suggérées. Nous vous demandons de nous soutenir,  
quel que soit votre montant.  

Organismes et entreprises
Micro (1 à 4 employés)       de 250 $ à 500 $
Petite (5 à 24 employés)      de 500 $ à 1 000 $
Moyenne (25 à 99 employés)     de 1 000 $ à 2 500 $
Grande (100 à 500 employés)     de 2 500 $ à 7 500 $
Très grande (500 empl. et +)     de 7 500 $ à 15 000 $ + 

Nous acceptons aussi des dons en nature de la part d’entreprises.

Not-for-profit* and Government Organizations 

Collectivités locales      de 250 $ à 500 $ 
Districts        de 500 $ à 1 000 $ 
Régions        de 1 000 $ à 2 500 $ 
Provinces        de 2 500 $ à 7 500 $ 
Niveau national       de 7 500 $ à 15 000 $+ 

*L’Institut des politiques du Nord est ouvert à des partenariats et à  
des contributions en nature (à évaluer au cas par cas), ou à 
prendre des engagements communs pour un membre.

Personnes individuelles
Nous acceptons volontiers du soutien provenant de 
personnes, à tous les niveaux – veuillez consulter ci-dessous 
les niveaux de donateurs, afin de voir les avantages qui 
accompagnent votre don.

Le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 83745 8330 RR 0001

Dons facilités

Chèque 
Fait à l’ordre de l’Institut 
des politiques du Nord

PayPal 
dons directs ici : 
northernpolicy.ca/donner 

Visa/Mastercard 
téléphonez à notre 
bureau, afin de pouvoir 
donner par téléphone 
ou de demander un 
formulaire de don

Courrier :
C.P. Box 10117
Thunder Bay (Ontario)
P7B 6T6

Courriel : 
donate@northernpolicy.ca

Téléphone 
1 (807) 343 8956

Avantages offerts à ceux qui font un 
don à l’Institut des politiques du Nord



Niveaux de donateurs
Dirigeants futurs (cela vise ceux qui sont actuellement étudiants)  Don annuel de 25 $ à 49 $ 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le 
rapport annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications de l’IPN. 
• Admission à prix réduit lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 25 % sur les tarifs étudiants, pour toutes les activités de l’IPN 

Amis  Don annuel de 50 $ à 999 $ 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le 
rapport annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications de l’IPN. 
• Admission à prix réduit lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 10 % pour l’entrée d’une personne, lors de toutes les activités de l’IPN. 

Nickel   Don annuel de 1 000 $ à 4 999 $ 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le 
rapport annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications avant leur parution publique. 
• Reconnaissance de vos mérites ou de ceux de votre organisme, à la page Facebook de l’IPN. 
• Admission à moitié prix d’une personne, lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 10 % pour l’entrée d’une personne, lors de n’importe quelle autre activité de l’IPN. 

Argent   Don annuel de 5 000 $ à 9 999 $ 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le 
rapport annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications avant leur parution publique. 
• Reconnaissance de vos mérites ou de ceux de votre organisme, à la page Facebook de l’IPN. 
• Copie sur support papier de tous les rapports, éditoriaux et notes d’information, en français ou en anglais. 
• Une admission gratuite lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 10 % pour l’entrée d’une personne, lors de n’importe quelle autre activité de l’IPN. 

Or  Don annuel de 10 000 $ à 14 999 $ 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le 
rapport annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications avant leur parution publique. 
• Reconnaissance de vos mérites ou de ceux de votre organisme sur toutes les plateformes des médias 

sociaux de l’IPN. 
• Copie sur support papier de tous les rapports, éditoriaux et notes d’information, en français ou en anglais. 
• Une admission gratuite lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 10 % pour l’entrée d’une personne, lors de n’importe quelle autre activité de l’IPN. 
• Atelier « Données 101 », gracieusement offert dans votre collectivité. 
• Possibilité d’annoncer deux fois par année un poste libre dans votre entreprise, et ce, dans le bulletin de 

l’IPN « Franc Nord ». 

Platine   Don annuel de 15 000 $ et plus 

• Parution du nom du donateur et reconnaissance de ses mérites au site Web de l’IPN ainsi que dans le rap-
port annuel de celui-ci. 

• Copie électronique de toutes les publications avant leur parution publique. 
• Reconnaissance de vos mérites ou de ceux de votre organisme sur toutes les plateformes des médias soci-

aux de l’IPN. 
• Copie sur support papier de tous les rapports, éditoriaux et notes d’information, en français ou en anglais. 
• Deux entrées gratuites lors de la conférence annuelle État du Nord, de l’IPN. 
• Réduction de 10 % pour l’entrée de cinq personnes, lors de n’importe quelle autre activité de l’IPN. 
• Atelier « Données 101 », gracieusement offert dans votre collectivité. 
• Possibilité d’annoncer quatre fois par année un poste libre dans votre entreprise, et ce, dans le bulletin de 

l’IPN « Franc Nord ». 
• Annonce gracieusement offerte dans le programme de la conférence État du Nord.


