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L'Institut des politiques du Nord lance un nouveau programme pour 

permettre aux organismes de PARTAGER un analyste professionnel 

 

Le 31 janvier 2019 – Vous êtes une petite municipalité, vous devez préparer une analyse 

des tendances de la croissance immobilière imposable, mais vous n’avez pas 

d’analyste des politiques? Joignez-vous à la Coopérative des analystes du Nord. Vous 

êtes une communauté autochtone locale et vous cherchez à établir un profil 

communautaire? Joignez-vous à la Coopérative des analystes du Nord. Vous êtes un 

grand organisme et vous avez un projet à court terme, mais aucun personnel pour le 

réaliser? Joignez-vous à la Coopérative des analystes du Nord. Vous êtes une petite 

assemblée, un syndicat local, un organisme communautaire? Joignez-vous à la 

Coopérative des analystes du Nord. 

Le plus récent programme de l'Institut des politiques du Nord (IPN), la Coopérative des 

analystes du Nord, permettra aux membres de se partager une ou un professionnel de 

l'analyse des politiques. En unissant des ressources collectives, ce programme permet 

même aux plus petites municipalités ou aux organismes de bienfaisance locaux 

d'accéder à des compétences haut de gamme à un prix abordable. 

« Nous entendons souvent ceci partout dans le Nord : nous n'avons pas les ressources 

nécessaires pour faire cela », déclare Charles Cirtwill, président et chef de la direction 

de l'IPN, « ... En tant que membre de la Coopérative des analystes du Nord, vous ne 

ferez pas que vous aider vous-même, vous aiderez aussi vos voisins à prendre des 

décisions plus éclairées et meilleures. En partageant nos ressources collectives, nous 

pouvons créer un poste intéressant et occuper un analyste à plein temps. »  

Le coût des services de l'analyste est partagé entre l'IPN et ses commanditaires, d'une 

part, et les frais d'adhésion, d'autre part. Les frais d'adhésion annuels varient de 400 $ 

pour un abonnement Bronze à 4 000 $ pour un abonnement Platine. Les membres 

peuvent se prévaloir du temps de l'analyste par tranches d'une demi-journée jusqu'à un 

maximum qui varie selon le niveau d’abonnement. 

Ce programme ne remplace pas l'embauche d'un consultant privé. Certaines 

conditions s'appliquent, y compris le fait que toute recherche résultante sera rendue 

publique 30 jours après que le projet sera terminé. La seule exception à cette règle 

s'applique lorsque des renseignements exclusifs ou confidentiels sont utilisés dans 

l'analyse, et dans ce cas, seuls un résumé du projet et les principales conclusions seront 

diffusés.  

Pour en savoir plus sur les avantages du programme et pour devenir membre, visitez 

https://www.northernpolicy.ca/data101fr. 

https://www.northernpolicy.ca/data101fr
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Ce projet fait partie du programme Données 101 de l'IPN. Allez à 

https://www.northernpolicy.ca/data101fr pour en savoir plus sur les autres façons dont 

l'IPN est prêt à vous aider à prendre de bonnes décisions, fondées sur des données 

probantes, pour votre communauté. Nous vous invitons également à consulter d'autres 

données et outils cartographiques dont dispose l'IPN pour commencer à vous plonger 

davantage dans les régions nordiques de l'Ontario à 

https://www.northernpolicy.ca/outils-de-donnees-.  

 

Media Interviews: President and CEO, Charles Cirtwill and NPI’s Senior Data Analyst, 

Alex Ross are available for comment. To arrange an interview, please contact:  

Jenna Marsh  

Communications & Events Officer  

705-542-4456 

jmarsh@northernpolicy.ca  

 

About Northern Policy Institute:  

Northern Policy Institute is Northern Ontario’s independent think tank. We perform 

research, collect and disseminate evidence, and identify policy opportunities to 

support the growth of sustainable Northern communities. Our operations are located in 

Thunder Bay, Sault Ste. Marie and Sudbury. We seek to enhance Northern Ontario’s 

capacity to take the lead position on socio-economic policy that impacts Northern 

Ontario, Ontario, and Canada as a whole. 
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