
  

  

Pour diffusion immédiate 

Où en est l’IPN ? 
L’Institut des politiques du Nord publie son rapport annuel 2018-2019 

 

10 octobre, 2019 – Au cours de sa sixième année d’existence, l’Institut des politiques du Nord (IPN) 
a poursuivi sa mission consistant à faire avancer le débat sur le thème de la croissance durable 
dans le Nord de l’Ontario. 

« Nous avons forgé plus de vingt partenariats l’année dernière, en complément des plus de 
cinquante que nous avons établis au cours des dernières années. » dit Charles Cirtwill le PDG de 
l’IPN. « Grâce à eux, l’IPN est plus proche que jamais de son objectif: devenir un organisme 
autonome s’appuyant sur une base de financement diversifiée pour pouvoir continuer à proposer 
des travaux de recherche non partisans et indépendants aux résidents du Nord ontarien. » 

Les 12 derniers mois ont été chargés pour l’IPN. Certains exploits comprennent: 
• En collaboration avec des partenaires en éducation du Nord de l'Ontario, l’IPN a accueilli 

six stagiaires dans le cadre du programme de stages d'été Expérience Nord 2018. 
• En novembre, la première session officielle « Comprendre les régions du nord de l’Ontario 

» s’est tenue à Queen’s Park. Les membres du Parlement Provinciale du Nord se sont 
renseigner sur le plan de recherche ainsi que l’impact de l’IPN. 

• Le Programme Intermédiaire communautaire et international a été mis en place et a déjà 
permis à 121 clients en recherche d'emploi de s'installer dans la région. 

• En janvier, la Projet coopératif d’analystes du Nord a été lancée. Ce programme permet 
aux membres de « partager du temps » avec un analyste des politiques professionnel. En 
combinant des ressources collectives, le programme permet même aux plus petites 
municipalités ou aux associations caritatives locales d’avoir accès à des compétences de 
haut niveau à un prix abordable. 

• La série Attirer vers le Nord, a été complétée et décrit la nécessité d'une stratégie 
d'attraction et de rétention des nouveaux arrivants. Cette série a contribué aux 
changements apportés au Programme ontarien des candidats à l’immigration (POCI) et 
au lancement du Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du 
Nord 

« L’IPN a hâte de poursuivre sa mission axée sur le développement durable des collectivités nord-
ontariennes. Nous avons fait d’énormes progrès et il ne faut pas nous arrêter en si bon chemin. 
L’IPN s’engage à continuer de travailler à la réalisation de ses objectifs: rendre les données 
publiquement accessibles, encourager l’autosuffisance et appuyer le développement de toutes 
et de tous pour bâtir un Nord ontarien qui contribue au succès des autres tout comme au sien 
propre. » Pierre Bélanger, président du conseil d’administration de l’IPN. 

Si vous souhaitez voir le rapport complet, visitez le : https://www.northernpolicy.ca/rapport-
annuel-2018-2019  
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https://www.northernpolicy.ca/experiencenord
https://www.northernpolicy.ca/programmeintermediaire
https://www.northernpolicy.ca/partagez-un-analyste
https://www.northernpolicy.ca/article/publications-recherche-1336.asp?Keyword=&Author=&Category=136&DateFrom=&DateTo=
https://www.northernpolicy.ca/rapport-annuel-2018-2019
https://www.northernpolicy.ca/rapport-annuel-2018-2019


  

  

Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, 
acceptera de formuler des commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez 
communiquer avec la personne suivante :  
 
Christine St-Pierre  
Coordonnatrice des communications  
705-677-5663  
cstpierre@northernpolicy.ca 
 
À propos de l’Institut des politiques du Nord : 
  
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de 
l’Ontario. Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données 
probantes, trouvons des occasions de création de politiques, afin de favoriser la 
croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder 
Bay 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. 
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