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Cinq ans de travail
à bâtir un Nord ontarien plus fort
L'Institut des politiques du Nord publie son rapport annuel 2017-2018
Le 15 janvier 2019 — L'année 2018 marque le cinquième anniversaire de l'Institut des politiques
du Nord (IPN). Le cinquième rapport annuel publié par l'Institut souligne l'importance des
partenariats et de la collaboration, alors que l'IPN poursuit son travail pour inspirer des idées
nouvelles et pour trouver des possibilités qui mèneront à des collectivités plus fortes et plus
durables dans les régions du Nord de l'Ontario.
« Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de l'impact de notre travail dans
plusieurs domaines politiques différents », a déclaré Charles Cirtwill, président et chef de la
direction de l'IPN. « Nous avons vu le lancement d'une stratégie pluriannuelle de transport
multimodal dans le Nord, contribué à des discussions concrètes sur les programmes entre les
établissements d’enseignement du Nord de l’Ontario et démontré que le Nord ontarien a
besoin de nouveaux arrivants et d’Autochtones pour croître et réussir. »
Au cours de l'année 2017-2018, l'IPN a établi 39 nouveaux partenariats avec des organismes
locaux et régionaux. Grâce à ces partenariats, l'IPN a été en mesure d'offrir au public l'accès à
des données et à des renseignements de base à jour par l'entremise de Projections du Nord :
série sur le capital humain, de la Série de rapports sur le marché du travail dans les collectivités
et de la Carte des infrastructures du Nord de l'Ontario. Cette année a aussi vu le lancement de
la nouvelle base de données Community Accounts — un système d'information novateur qui
fournit aux résidents et résidentes du Nord de l'Ontario une source fiable de données
communautaires, régionales et provinciales sur les principaux indicateurs économiques et
sociaux.
En septembre 2017, l'IPN a organisé sa première conférence annuelle, L'État du Nord, à Timmins,
en Ontario. La conférence, qui a attiré l'attention des médias locaux et régionaux, a réuni plus
de 150 décideurs et leaders communautaires de tout le Nord ontarien. Ensemble, ils ont exploré
des solutions fondées sur des preuves pour relever les défis auxquels se butent les collectivités du
Nord de la province.
De plus, l'Institut a ouvert le dialogue à des discussions intenses en publiant 29 blogues Puces
politiques et en donnant plus de 20 présentations à travers la province sur des questions comme
l'évolution démographique, le marché du travail et d'autres mesures économiques au niveau de
la région et du district.
Les points saillants des rapports de recherche et des commentaires publiés par l’IPN cette
année comprennent :




La mise en œuvre d'un revenu de base garanti dans le cadre du régime d'impôt sur le
revenu des particuliers : Avantages, obstacles et ennuis, par Lindsay Tedds, Ph.D
Une université pour Timmins? Possibilités et réalités, par Ken Coates Ph.D
Décollage : Facteurs qui jouent sur le trafic aérien de Thunder Bay, par Curtis McKnight

Pour consulter le cinquième rapport annuel de l'IPN, visitez
http://www.northernpolicy.ca/legalites.
Laissez-vous inspirer. Engagez-vous. Pour contribuer à notre succès, vous pouvez faire un don à
http://www.northernpolicy.ca/donner ou nous faire part de vos idées à info@northernpolicy.ca.
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Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, sont
disponibles pour formuler des remarques. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec la personne suivante :
Jenna Marsh
Agente des communications et activités spéciales
705-542-4456
jmarsh@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 et Sudbury.
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.

