
  

  

Pour publication immédiate 
 

L’Institut des politiques du Nord annonce  
de nouveaux administrateurs et des nominations à la haute 

direction  
 
Le 15 février 2019 – L’Institut des politiques du Nord (IPN) a le plaisir d’annoncer des 
nominations à la haute direction pour 2018-2019 ainsi que l’ajout de deux administrateurs 
au conseil d’administration (CA). 

Dawn Madahbee Leach a été nommée présidente du conseil d’administration de l’IPN lors 
de l’assemblée générale annuelle de l’IPN à Thunder Bay, le 11 décembre 2018. 
Madahbee Leach, directrice générale de la Waubetek Business Development Corporation, 
et récemment reconnue comme l’une des femmes les plus puissantes du Canada, est 
membre du conseil d’administration de l’IPN depuis quatre ans; plus récemment, elle en 
présidait le Comité de la gouvernance et des nominations. 

Heather Murchison, Ph. D., est notre nouvelle vice-présidente pour le Nord-Ouest, et Louise 
Paquette est notre nouvelle vice-présidente pour le Nord-Est. Madame Murchison est vice-
doyenne, Planification et analyse institutionnelles, à l’Université de Lakehead, et nouvelle 
membre du conseil. Louise Paquette a récemment pris sa retraite après une longue carrière 
dans les fonctions publiques fédérale et provinciale; elle demeure active, jouant divers rôles 
de bénévole, étant par exemple membre du conseil depuis moins d’un an. 

Pierre Bélanger a accepté le poste de trésorier, et Brian Tucker, Ph. D., demeure secrétaire 
du conseil. Bélanger, entrepreneur prospère et éleveur de bisons du Nord-Est ontarien, est 
un des plus anciens membres du conseil de l’IPN; Brian Tucker est gestionnaire de l’utilisation 
du savoir et des terres traditionnels des Métis, pour la Nation métisse de l’Ontario; il en est à 
son troisième mandat comme secrétaire du conseil. 

L’IPN a aussi le plaisir d’annoncer l’ajout de deux nouveaux administrateurs à son équipe, 
Asima Vezina et David Canfield. Ces nouveaux administrateurs s’ajoutent à un conseil déjà 
diversifié et bien informé, lequel a pour rôle de déterminer l’orientation stratégique de l’IPN. 

 

 

 

« L’Institut des politiques du Nord est enthousiaste à l’idée d’avoir maintenant Asima Vezina 
et David au conseil », a déclaré la présidente du conseil, Madahbee Leach.  

« Leurs expériences uniques, leur vaste savoir et leur dévouement envers les collectivités du 
Nord permettront sûrement de dynamiser notre organisme. » 



  

  

Asima Vezina est présidente et vice-chancelière de l’Université Algoma. Avant d’occuper 
ce poste, elle a joué divers rôles administratifs dans le domaine de l’éducation du Nord 
ontarien, notamment 15 années à titre de surintendante de l’Éducation pour les conseils 
scolaires de Timmins et du district d’Algoma.  

Canfield s’est occupé de politique municipale pendant 27 ans et a été pendant longtemps 
maire de Kenora. Avant son entrée en politique, il s’est occupé pendant 30 ans de la 
formation de grutiers et de personnel de machinerie lourde chez Boise Cascade et Abitibi 
Consolidated. Après avoir quitté la politique, il désire encore travailler pour que la 
population du Nord ontarien ait un meilleur avenir, et il a hâte de participer aux activités du 
conseil. 

L’Institut des politiques du Nord étudie annuellement les demandes de ceux qui veulent 
devenir membres du conseil. Si vous voulez être bénévole pour une poste au conseil de 
l’IPN, veuillez remplir le formulaire à www.northernpolicy.ca/volunteer, et nous 
communiquerons avec vous, afin de vous donner plus d’information. 

Un membre du CA a un mandat renouvelable de trois ans. La sélection se fait par les 
membres de l'Institut des politiques du Nord, sur recommandation des administrateurs de 
l'organisme. Le Comité de la gouvernance et des nominations examine annuellement les 
postulants et formule des recommandations pour pourvoir les postes libres, en fonction des 
limites et des critères des règlements administratifs de l'IPN.  

Pour voir les biographies complètes de tous nos bénévoles, veuillez visiter 
www.northernpolicy.ca/ourpeople  

 

-30- 

  

http://www.northernpolicy.ca/volunteer
http://www.northernpolicy.ca/ourpeople


  

  

 

 
Entrevues par les médias : La présidente du conseil de l’IPN, Dawn Madahbee Leach, 
ainsi que le président et chef de la direction, Charles Cirtwill, accepteront 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 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. 
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