
  

  

Pour publication immédiate  

Lancement de nouvelles stratégies de politique publique pour 2023 

15 décembre 2022 - Compte tenu de la vague de nouveaux décideurs municipaux et 

provinciaux, la dernière série de mini articles de l'Institut des politiques du Nord plonge 

dans des considérations clés sur un éventail de questions stratégiques qui peuvent être 

utilisées pour éclairer l'élaboration de portefeuilles de politiques allant de l'avant.  

Samrul Aahad et Kerem Karabeyoğlu, auteurs de la Série de réflexions sur le Nord de 

l'Ontario, se sont entretenus avec des experts en la matière de tout le Nord de l'Ontario 

sur la sécurité alimentaire, l'immigration, le recrutement de médecins, l'éducation 

postsecondaire et l'itinérance.  

« Comme les résidents du Nord de l'Ontario le savent, ces questions de politique, bien 

qu'elles soient incroyablement importantes pour assurer la prospérité des communautés, 

ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des politiques qui composent le Nord de 

l'Ontario », déclare Rachel Rizzuto, Directrice de la recherche de l'Institut des politiques 

du Nord. « Beaucoup d'actions sont entreprises dans le Nord de l'Ontario pour s'attaquer 

à ces problèmes et il est essentiel de mettre cette information entre les mains des 

décideurs, surtout ceux qui viennent d'entrer dans les administrations municipales et 

provinciales ».  

Sur la base des résultats, la série présente plusieurs recommandations :  

• Une approche plus collaborative avec des dossiers électroniques partagés 

pourrait donner lieu à une prestation de services plus efficace et plus globale pour 

les personnes qui luttent contre l'itinérance, la santé mentale et/ou la 

dépendance,   

• Renforcer la rétention de la population en augmentant la qualité et l'abordabilité 

des logements, 

• Régler le problème du financement des établissements d'enseignement 

postsecondaire, y compris les établissements autochtones, 

• La création de stratégies de sécurité alimentaire ciblées, et  

• Augmenter les incitatifs pour que les médecins travaillent dans le Nord de 

l'Ontario.  

 

Vous voulez en savoir plus ? Lisez la série ici : https://www.northernpolicy.ca/insight-

series-fr 
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Entretiens avec les médias : Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’IPN, et 

Rachel Rizzuto, directrice de la recherche, sont disponibles pour des commentaires. 

Pour organiser une interview, veuillez contacter :  

Lalit Bhojwani   

Responsable du marketing et des médias 

807-343-8956, poste 508 

lbhojwani@northernpolicy.ca  

 

À propos des auteurs :  

Samrul Aahad  

Samrul Aahad a obtenu une maîtrise en économie à l'Université de la Saskatchewan, 

où il a reçu la prestigieuse bourse de la famille Boving. Au cours de sa maîtrise, il a pu 

opposer les méthodes d'analyse conventionnelles populaires auprès des économistes 

aux techniques contemporaines telles que celles utilisées dans l'apprentissage 

automatique. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste commercial/de données 

pour divers organismes de recherche et industries au niveau local et international. 

 

Kerem Karabeyoğlu 

Né et élevé à Istanbul, en Turquie, Kerem a obtenu en 2021 un baccalauréat en 

sciences politiques de l'Université Western. Pendant ses études, Kerem a développé un 

vif intérêt pour les domaines de la souveraineté de l'Arctique canadien et de la 

coopération intergouvernementale. Il s'est également intéressé aux études sur la 

consolidation de la paix internationale et la justice transitionnelle. Immédiatement 

après avoir obtenu son diplôme, Kerem est retourné en Turquie pour faire un stage en 

tant que consultant junior au Parlement turc. Maintenant, de retour au Canada, il 

poursuit ses intérêts professionnels dans la promotion du développement durable à 

long terme. Adepte de la course à pied, du football et du ski, Kerem est également 

passionné par la production de musique dans ses temps libres. 

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant qui est fondé 

sur des preuves obtenues dans le Nord de l’Ontario. Nous effectuons des recherches, 

analysons des données et diffusons des idées. Notre mission est d’améliorer la capacité 

du Nord de l’Ontario à prendre la tête des politiques socio-économiques qui ont un 
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impact sur nos communautés, notre province, notre pays et notre monde. Basée à 

Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake, l’IPN est active dans toutes les régions du Nord 

de l’Ontario. Pendant les mois d’été, nous avons des bureaux satellites dans les 

communautés du Nord de l’Ontario, où travaillent des équipes de stagiaires 

d’Expérience Nord. Ces stages sont des étudiants universitaires et collégiaux qui 

travaillent dans votre communauté sur des questions importantes pour vous et vos 

voisins. 

 


