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Soyez inspirés. Impliquez-vous. Ensemble, continuons ce que nous
avons commencé.
L’Institut des politiques du Nord accepte désormais les donations et les
commandites
03 Novembre 2016 – Le groupe de réflexion indépendant, du nord de l’Ontario est heureux
d’annoncer qu’il est désormais enregistré comme organisme de bienfaisance à but éducatif, et
accepte les donations et les commandites.
N’importe quel habitant du nord de l’Ontario connait les défis particuliers auxquelles nos
communautés font face. Il sait que notre réalité est à mille lieues de celle du reste de la
province.
En soutenant l’Institut des politiques du Nord, vous aidez à identifier des opportunités, inspirer de
nouvelles idées, et développer des solutions basées sur les faits pour et par le nord de l’Ontario.
Ce qui rend l’Institut des politiques du Nord unique est son approche indépendante et nonpartisane de la recherche et de l’analyse des politiques publiques. L’IPN n’est ni un groupe de
pression, ni un groupe de consultants. Cela signifie que les évaluations des défis actuels et
émergents pour le nord de l’Ontario sont toujours objectives et fournissent une perspective
équilibrée aux décideurs des secteurs public et privé.
En tant qu’organisation ayant pour but d’être exclusivement guidée par les faits, l’autonomie
est la priorité financière absolue de l’IPN.
« La façon dont un institut se finance a un impact profond sur tous les aspects de ses opérations.
Votre soutien nous permet de continuer à fournir de la recherche non-partisane et
indépendante pour les habitants du nord de l’Ontario » a indiqué Charles Cirtwill, le Président et
PDG de l’Institut, « en tant qu’organisme de bienfaisance, nous sommes extrêmement
reconnaissants du soutien que nous recevons. Sans cela, nous ne pourrions pas faire le travail
que nous faisons ».
Depuis que l’IPN a commencé son aventure en 2013, il a été guidé par les idées et les
contributions quotidiennes des habitants du nord de l’Ontario. L’Institut s’est concentré sur les
politiques publiques pertinentes pour le nord, et les tendances économiques, technologiques et
sociales nous affectant, par exemple, la transition démographique, la santé, l’insécurité
alimentaire, les modèles de gouvernance, les transports et bien plus encore.
Chaque donation, que ce soit 50$ ou 50 000$ est extrêmement importante. Tous les donateurs
recevront un reçu officiel de don et verront leur nom inscrit sur northernpolicy.ca et dans les
rapports annuels de l’Institut. En outre, les donateurs recevront une copie électronique de toutes
les publications de l’IPN et un abonnement à notre infolettre ‘Franc Nord’. Pour en savoir plus sur
les différents niveaux de contribution, de bénéfices et sur comment donner, veuillez contacter
donate@northernpolicy.ca ou visiter www.northernpolicy.ca/donner

Soyez inspirés. Impliquez-vous. Ensemble, continuons ce que nous avons commencé.
Entrevues Médias: Le Président et PDG de l’IPN, Charles Cirtwill, est disponible pour commenter.
Pour organiser une entrevue, veuillez-contacter:
Katie Elliott
Communications Coordinator
705-542-4456
kelliott@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 ontarien. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, 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, Sudbury, Sault Ste. Marie et Kenora. 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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