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QUI NOUS SOMMES
L’Institut des politiques du Nord est un groupe de 
réflexion indépendant dans le nord de l’Ontario.  
Nous développons et encourageons la recherche,  
des preuves, et des opportunités politiques pour soutenir 
la croissance du Nord de l’Ontario. Nos opérations sont 
situés à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie et à Sudbury 
pour renforcer la capacité du Nord de l’Ontario à 
prendre une position dirigeant dans la politique socio-
économique qui impacte le Nord de l’Ontario et le 
Canada ensemble.

NOTRE VISION

Un Ontario du Nord en croissance, durable et subvenant 
à ses propres besoins. 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.

NOTRE MISSION

Les objectifs pour lesquels la société a été constituée en 
personne morale sont les suivants :
• Faire progresser l’éducation en matière de 

développement durable dans le Nord ontarien, 
y compris le développement 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.

DOMAINES 
D’INTÉRÊTS

Collectivités

Environnement 

Infrastructure

Peuples Autochtones

Économie

Démographiques



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. Charles a travaillé dans les 
secteurs public, privé et sans but lucratif à titre 
de gestionnaire de programme, d’analyste des 
politiques, d’administrateur principal, de consultant et 
d’entrepreneur.

Résidant de Thunder Bay, Charles voyage beaucoup 
dans le Nord de l’Ontario et peut être régulièrement 
vu dialoguant avec un des 780 000 « patrons » de l’IPN. 

Qu’il s’agisse de conférences officielles, de séances en petits ateliers ou d’un tête-à-
tête en prenant un café, Charles écoute passionnément ses concitoyens du Nord. 
Charles est l’auteur du slogan de l’IPN et y croit fermement : solutions reposant sur 
des données probantes, provenant du Nord ontarien et pour celui-ci.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Dr. Harley d’Entremont, Président – North Bay 
• Dr. George C. Macey, Vice-président – Thunder Bay 
• John Beaucage, Directeur – Parry Sound
• Pierre Bélanger, Directeur – Earlton  
• Terry Bursey, Directrice – Red Lake
• Jean Pierre Chabot, Directeur – Moose Factory
• Alex Freedman, Directeur – Sudbury
• Diana Fuller Henninger, Directrice – Sudbury 
• Dawn Madahbee Leach, Directrice – Manitoulin Island 
• Hal J. McGonigal, Directeur – Sault Ste. Marie
• Gerry Munt, Directeur – Thunder Bay 
• Louise Paquette, Directrice – Sudbury 
• Emilio Rigato, Trésorier – Thunder Bay
• Dr. Brian Tucker, Secrétaire – Fort Frances
• Charles Cirtwill, Directeur – Thunder Bay 
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ENTREVUES ET COMMENTAIRES
Notre personnel et nos auteurs possèdent une expertise sur les 
enjeux du Nord et sont heureux de faire des commentaires au 
sujet de 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 IPN, 
intervient fréquemment dans les médias locaux, régionaux et 
nationaux pour parler de sujets ayant des répercussions sociales  
et économiques directes sur les communautés.

CONTENU MENSUEL
IPN peut vous fournir un contenu mensuel basé sur des preuves  
aux sujets qui s’adressent à vos auditoires. 

COLONNES & ÉDITORIAUX
IPN publie régulièrement des blogues de 700-900 mots sur notre 
site Web, que nous pouvons partager avec vous pour pouvoir 
les publier dans votre journaux ou bulletin d’information en 
tant qu’article vedette. IPN peut également fournir des courtes 
colonnes ou petits articles avec des données descriptives sur  
divers sujets sur demande.
 
DONNÉES INSTANTANÉS
Il n’y a aucune preuve sans données. Les analystes de données  
et de recherche d’IPN sont prêts à vous aider si vous avez besoin 
de (presque) n’importe quel type de données concernant le  
Nord de l’Ontario.

BULLETIN
Abonnez-vous à notre bulletin électronique mensuel, Franc Nord, 
pour rester au courant de tout le travail de l’Institut des politiques 
du Nord!

OUTILS DE DONNÉES
IPN rend l’obtention de données plus accessibles à tous.
Découvrez nos outils de données ainsi que nos cartes interactives 
pour commencer à creuser plus profondément dans les régions  
du nord de l’Ontario.

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS
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CONTACTS MÉDIAS 
Pour toute demande médiatique, ou pour être ajouté  
à notre liste de distribution de communiqué de presse, 
s’il vous plaît contacter :

Jenna Marsh
Agente des communications
Institut des politiques du Nord
T: 705-949-2301 ext. 3141
jmarsh@northernpolicy.ca 

Adresse courriel: 
P.O. Box 10117
Thunder Bay, Ontario
P7B 6T6
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INFORMATION CONNEXES

• Plan d’entreprise 
• Rapport sur les Répercussions 
• Rapport annuel
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