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Notre vision

Notre mission

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion 
indépendant et fondé sur des preuves du Nord de l’Ontario. Nous 
effectuons des recherches, analysons des données et diffusons 
des idées. Notre mission est d’améliorer la capacité du Nord de 
l’Ontario à prendre la tête des politiques socio-économiques qui 
ont un impact sur nos communautés, notre province, notre pays 
et notre monde.

Nous croyons au partenariat, à la réconciliation, à la collaboration, 
à la communication et à la coopération. Notre équipe s’efforce 
d’effectuer des recherches inclusives qui impliquent une large 
participation et fournissent des recommandations pour des 
actions spécifiques et mesurables. Notre succès dépend de nos 
partenariats avec d’autres entités présentes dans le Nord de 
l’Ontario ou passionnées par cette région.

Basée à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake, l’IPN est active dans 
toutes les régions du Nord de l’Ontario. Pendant les mois d’été, 
nous avons des bureaux satellites dans les communautés du Nord 
de l’Ontario, où travaillent des équipes de stagiaires d’Expérience 
Nord. Ces stages sont des étudiants universitaires et collégiaux qui 
travaillent dans votre communauté sur des questions importantes 
pour vous et vos voisins.

Un Nord de l’Ontario en pleine croissance, durable et autosuffisant. 
Un Nord ontarien ayant la capacité non seulement de trouver 
des opportunités, mais de les mettre à profit, seul ou à l’aide de 
partenariats intelligents. Un Nord ontarien qui contribue à la fois à 
sa propre réussite et à celle des autres.

L’Institut des politiques du Nord est un institut politique indépendant. 
Les objectifs pour lesquels la société a été constituée en personne 
morale sont les suivants :

• Faire progresser l’éducation en matière de la croissance 
durable dans le Nord ontarien, y compris la croissance durable 
pour les Premières Nations, les Métis, les Inuits et leurs collectivités 
dans le Nord ontarien, en procédant à de la recherche et à de 
l’analyse dans les domaines de l’économie, de la technologie 
et des tendances sociales, puis en rendant les résultats 
accessibles au public.

• Faire progresser l’éducation en offrant des stages aux jeunes 
du Nord ontarien et en organisant des rencontres et des 
conférences pour le grand public, les médias ainsi que les 
représentants gouvernementaux.

• Faire tout ce qui est connexe ou accessoire pour atteindre les 
objectifs ci-dessus.

Collectivités

Environnement

Infrastructure

Peuples Autochtones

Économie

Démographie

https://www.northernpolicy.ca/collectivit%C3%A9s
https://www.northernpolicy.ca/environnement
https://www.northernpolicy.ca/infrastructure-fr
https://www.northernpolicy.ca/peuplesautochtones
https://www.northernpolicy.ca/economie
https://www.northernpolicy.ca/demographie


Président et Chef de la direction
Charles Cirtwill est président fondateur et chef de la direction de 
l’Institut des politiques du Nord. Charles s’est joint à l’IPN en septembre 
2013, après avoir passé douze ans à l’Atlantic Institute for Market 
Studies.

Il a travaillé dans les secteurs public, privé et sans but lucratif en 
tant que gestionnaire de programme, analyste des politiques, 
administrateur principal, consultant et entrepreneur.

Résidant à Thunder Bay, Charles voyage beaucoup dans le Nord de 
l’Ontario et on le trouve régulièrement en train de discuter avec l’un 
des 800 000 « patrons » de l’IPN (les habitants du Nord de l’Ontario). Télécharger le portrait

Florence MacLean (Présidente du conseil) 
Kim Jo Bliss (Vice-présidente Nord-Ouest)
Dwayne Nashkawa (Vice-président Nord-Est)
Kevin Eshkawkogan (Secrétaire) 
Pierre Riopel (Trésorier)
Charles Cirtwill 
(Président et Chef de la direction)
Cheryl Brownlee 
Harley d’Entremont Ph. D.

Michael Atkins
Johanne Baril 
Martin Bayer 
Pierre Bélanger 
Chief Patsy Corbiere 
Katie Elliot 
Neil Fox 
Shane Fugere 
George Graham 
Gina Kennedy 
Winter Dawn Lipscombe 
Dr. George C. Macey 
John Okonmah 
Bill Spinney 
Brian Tucker Ph. D.

Ralph Falcioni
Christine Leduc
Michele Piercey-Normore Ph. D.
Eric Rutherford
Douglas Semple
Mariette Sutherland 
Brian Vaillancourt 
Wayne Zimmer

Conseil d’administration 

Conseil consultatif

Heather Hall Ph. D.(Présidente, 
Conseil consultatif de la recherche de l’IPN) 
Hugo Asselin Ph. D.
Clark Banack Ph. D.
Riley Burton
Ken Carter Ph. D.
Kim Falcigno
Katie Hartmann Ph. D.
Carolyn Hepburn
Peter Hollings Ph. D.
Brittany Paat
Barry Prentice Ph. D.
David Robinson Ph. D.
David Zarifa Ph. D.

Conseil de recherche

Que ce soit dans le cadre de conférences officielles, de petits ateliers ou en tête-à-tête autour d’un 
café, Charles est passionné par l’écoute de ses concitoyens du Nord. Charles est l’auteur du slogan 
de l’IPN, auquel il croit fermement : des solutions fondées sur des preuves pour et à partir du Nord de 
l’Ontario.

https://www.northernpolicy.ca/upload/images/bio-photos/charles-cirtwill_npi_2016.jpg


Ce que nous pouvons faire pour vous

ENTRETIENS ET COMMENTAIRES
Notre personnel et nos auteurs possèdent une expertise sur les ques-
tions auxquelles le Nord est confronté et sont heureux de commenter 
nos propres recherches ou d’autres questions d’actualité concernant 
les régions du Nord de l’Ontario, la province et le pays. Charles Cirtwill, 
président et chef de la direction de l’IPN, apparaît fréquemment dans 
les médias locaux, régionaux et nationaux pour parler de sujets qui ont 
des répercussions sociales et économiques directes sur les collectivités.

CONTENU MENSUEL
L’IPN peut vous fournir un contenu mensuel fondé sur des données pro-
bantes sur des sujets qui correspondent à votre public.

COLONNES ET ARTICLES D’OPINION
NPI publie régulièrement des blogs de 700 à 900 mots ou des « Puces 
Politiques » sur son site web. Nous pouvons les partager avec vous afin 
que vous les republiiez dans votre journal ou votre bulletin d’information 
sous forme de chronique. L’IPN peut également fournir, sur demande, 
de courtes chroniques ou des données descriptives sur divers sujets.

APERÇUS DE DONNÉES
Il n’y a pas de preuve sans données. L’IPN offre des programmes pour 
vous aider si vous avez besoin de (presque) tout type de données rela-
tives au Nord de l’Ontario.

BULLETIN D’INFORMATION
Abonnez-vous à notre bulletin d’information électronique mensuel, 
Due North, pour rester au courant de toutes les activités de l’IPN !

OUTILS DE DONNÉES
L’IPN rend les données plus accessibles à tous. Consultez nos outils de 
données et de cartes pour commencer à approfondir vos connais-
sances sur les régions du Nord de l’Ontario.

https://www.northernpolicy.ca/blogue
https://www.northernpolicy.ca/blogue
https://www.northernpolicy.ca/programme-ipn
https://www.northernpolicy.ca/article/bulletins-41042.asp
https://www.northernpolicy.ca/cartes
https://www.northernpolicy.ca/cartes


Contacts médias

Emplacement des bureaux

Informations complémentaires

Stay connected:

Pour toute question concernant les médias, ou
pour être ajouté à notre liste de distribution de 
communiqués de presse, veuillez contacter :

L’Institut des politiques du Nord
1-807-343-8956
outreach@northernpolicy.ca

Adresse postale :
P.O. Box 10117
Thunder Bay, Ontario P7B 6T6

Thunder Bay 

874 Tungsten St. Suite 1
Thunder Bay, ON

Sudbury

Suite 356, Laurent-Larouche Building
935 Ramsey Lake Road, Sudbury, ON

Kirkland Lake

140 Government Rd E. #G230
Kirkland Lake, ON

Plan d’entreprise

Rapport sur l’impact

Rapport Annuel

mailto:outreach%40northernpolicy.ca%20?subject=
https://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/business-plan-2018-2023-fr.pdf
https://www.northernpolicy.ca/legalites
https://www.northernpolicy.ca/upload/documents/publications/annual-reports/annualreport2019-2020-fr.20.11.20.pdf
https://www.linkedin.com/company/northern-policy-institute
https://twitter.com/NorthernPolicy
https://www.facebook.com/NorthernPolicy
https://www.instagram.com/northernpolicy/
https://www.youtube.com/channel/UCUAJNGVsnvLYeIBTTdITTqg
https://goo.gl/maps/fZs7fwt2Dpvr5FKs5
https://goo.gl/maps/H9L6aimpenPwhcoE8
https://goo.gl/maps/DJvkaBVsZfDUpzfb9
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