	
  

	
  

Pour diffusion immédiate
L’Institut des politiques du Nord nomme un nouveau boursier et élargit le conseil consultatif et le conseil de
recherche
Le 6 octobre 2015, Timmins, ON — En prévision de son assemblée générale annuelle à Timmins cette semaine, l’Institut
des politiques du Nord est heureux d’annoncer la nomination de son nouveau boursier ainsi que l’expansion de son conseil
consultatif et de son conseil de recherche.
Barry Prentice, Ph. D., vient se joindre à l’Institut des politiques du Nord en tant que chercheur principal pour le transport.
L’ancien directeur de l’Institut des transports (1996-2005) Prentice est aujourd’hui professeur de gestion de la chaîne
d’approvisionnement à l’école des affaires I.H. Asper School de l’Université du Manitoba.
« Je connais Barry depuis plusieurs années et j’ai eu la chance de travailler avec lui dans le passé », affirme le président de
l’Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill. « Nous sommes ravis d’ajouter un expert de transport de son calibre à notre
groupe de chercheurs principaux. »
M. Prentice est le sixième chercheur à se joindre à un groupe d’académiciens indépendants qui fournissent des conseils et
de l’information à l’Institut des politiques du Nord dans des domaines particuliers incluant :
Rick Audas, Ph. D., Boursier pour les paramètres de croissance
Paul Bennett, Ph. D., Boursier pour la politique de l’éducation
David MacKinnon, Boursier pour les flux fiscaux
David Robinson, Ph. D., Boursier pour les décisions locales
Elizabeth Wenghofer, Ph. D., Boursière pour la santé dans les milieux ruraux et du Nord
Le conseil consultatif, un groupe d’individus engagés qui s’intéressent à appuyer et non pas à diriger le travail de l’Institut
des politiques du Nord, accueille onze nouveaux membres, y compris :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gayle Broad, Ph. D., — Professeure agrégée au Programme de développement économique et social
communautaire à l’Université Algoma à Sault Ste Marie
Tannis Drysdale — Professionnelle en développement économique et directrice de Tannis Drysdale Consulting
John Fior — Greffier/agent administratif en chef et directeur de la Planification et du développement de la
municipalité d’East Ferris
Ron Garbutt — Conseiller pour la municipalité de la Rivière des Français
Peter Goring — Commanditaire de la série de conférences de la famille Goring
Frank Kallonen — Président et chef de la direction du groupe d’entreprises Services publics du Grand Sudbury
(GSU)
Ogimaa Duke Peltier — Chef de la réserve indienne non cédée Wiikwemkoong
Kathryn Poling — Ancienne mairesse de Sioux Lookout
Peter Politis — Maire de Cochrane
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•
•

Tina Sartoretto — Maire de Cobalt
Keith Saulnier — Conseiller pour la municipalité de Parry Sound

Chefs de file dans leurs domaines, les membres du conseil consultatif fournissent des conseils et des suggestions sur des
communications, des chercheurs potentiels, et d’autres personnes-ressources dans la communauté. Un conseiller est choisi
dans chaque district du Nord de l’Ontario, dont deux provenant des régions de Thunder Bay et du Grand Sudbury/Sudbury.
Les trois autres viennent d’au-delà du Nord de la province. Les membres actuels du conseil consultatif sont les suivants :
•
•
•
•

Barbara Courte Elinesky — Chef de direction de Cobra Diamond Drilling et de North Star Drilling
Brian Davey — Directeur exécutif, Nishnawbe Aski Development Fund
Tony Dean — Professeur à l’École de politiques publiques et de gouvernance
Don Drummond — Boursier de la Donald Matthews Faculty pour la politique publique mondiale à l’Université
Queen’s et coprésident du Conseil de la compétitivité fiscale de l’Institut C.D. Howe

« Nos bénévoles et notre personnel proviennent de partout dans le Nord de l’Ontario et même d’au-delà, et ils ont une
diversité incroyable d’expérience », affirme Cirtwill. « Il y a très peu de questions avec lesquelles au moins un de nos
membres n’a pas d’expérience personnelle. Le conseil consultatif élargi est une composante essentielle de notre capacité
non seulement à nous engager auprès de tous les gens du Nord, mais à comprendre et apprécier ce que nous entendons. »
En plus de se joindre au conseil consultatif, Tannis Drysdale, de Fort Frances en Ontario, a également accepté d’en devenir
la première présidente. Son rôle sera de travailler auprès des autres conseillers afin d’aider l’Institut des politiques du Nord à
engager nos communautés davantage dans des dialogues. Drysdale a déclaré, « Je suis ravie d’offrir mon nom en tant que
présidente du conseil consultatif et je me réjouis de travailler avec ce groupe d’individus incroyablement qualifiés afin
d’appuyer le travail de l’Institut des politiques du Nord. »
Le conseil de recherche, qui est le lien formel entre l’Institut des politiques du Nord et la communauté universitaire, accueille
huit nouveaux membres, dont :
•
•
•
•
•
•
•

•

Hugo Asselin, Ph. D. — Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone à l’Université du Québec
Stephen Blank, Ph. D. — Boursier principal et conseiller spécial, Collaboratoire sur les recherches et les politiques
énergétiques à l’Université d’Ottawa
George Burton — Président et chef du Collège Canadore
Robert Campbell, Ph. D. — Président de l’Université Mount Allison
Iain Davidson-Hunt, Ph. D. — Professeur agrégé à l’Institut des ressources naturelles de l’Université du Manitoba
Leata Rigg — Membre de la faculté des Sciences de la santé au Collège Northern
J.D. Snyder — Chef du Michigan State University Centre of Community and Economic Development Binational
Regional Collaboration and Innovative Export Strategies projects (Centre de collaboration en développement
communautaire et économique binational et régional et de projets de stratégies d’exportation novatrices)
Lindsay Tedds, Ph. D. — Professeure agrégée à l’École d’administration publique de l’Université de Victoria
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« Le conseil de recherche », explique Cirtwill, « garde l’équilibre entre une représentation dédiée aux collèges et aux
universités du Nord et une appartenance transnationale et internationale. Il s’agit d’un groupe de chercheurs universitaires
qui fournissent des conseils et des suggestions sur des directions possibles de recherche, sur des auteurs potentiels, et sur
des projets d’étude et des commentaires pour l’Institut des politiques du Nord ».
Les nouveaux membres se joindront à un groupe qui comprend déjà des universitaires et des chercheurs éminents de
partout en Ontario :
•
•
•
•
•
•
•

John Allison, Ph. D. — Professeur agrégé de la Faculté d’éducation de l’Université Nipissing
Randy Battochio, Ph. D. — Gestionnaire en Recherche appliquée au Collège Boréal
Jonathan Dewar — Directeur du Shingwauk Residential Schools Centre et Conseiller spécial du président de
l’Université Algoma
Livio Di Matteo, Ph. D. — Professeur d’économie à l’Université Lakehead et boursier principal à l’Institut Fraser
Morley Gunderson, Ph. D. — Professeur au Centre des relations industrielles et des ressources humaines ainsi
qu’au Département d’économie de l’Université de Toronto
Anne-Marie Mawhiney, Ph. D. — Professeure, École de santé dans les milieux ruraux et du nord à L’Université
Laurentienne
Brenda Small — Vice-présidente du Centre for Policy in Aboriginal Learning (centre des politiques sur
l’apprentissage autochtone) au Collège Confederation

Le premier président du groupe sera M. Randy Battochio du Collège Boréal. « Je suis très heureux d’être invité à assumer
cette responsabilité. J’ai très hâte d’engager davantage cet ensemble de grands penseurs pour œuvrer à mettre le Nord de
l’Ontario sur une voie de prospérité durable qui est fondée sur les preuves, » affirme Battochio.
Afin de lire au complet les biographies des membres du conseil consultatif et du conseil de recherche, consultez le
www.northernpolicy.ca.
Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, le président et chef de la direction de l’Institut des politiques du Nord, sera
disponible pour commenter. Afin d’obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Doug Diaczuk
Coordinateur des communications
807 343-8991
ddiaczuk@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 preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la
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croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous cherchons
à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques socioéconomiques qui ont des répercussions
sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.
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