
  

  

Pour publication immédiate  

Le IPN lance un sondage régional sur les attitudes à l'égard de l'immigration 

22 juin 2021 - Votre communauté est-elle accueillante ? L’Institut des politiques du Nord a 

lancé le premier de six sondages annuels pour suivre l'évolution des attitudes envers les 

l'immigration, les minorités visibles et les peuples autochtones dans toutes les régions du 

Nord de l'Ontario.   

Le sondage de 2021 porte sur les attitudes d'accueil envers les l'immigration. En 2022, ce 

sondage portera sur la réconciliation et les attitudes d'accueil envers les peuples 

autochtones. Les deux sondages alterneront chaque année jusqu'en 2026. 

L'IPN a établi un partenariat avec Environics Research, qui effectuera un sondage 

téléphonique aléatoire dans les cinq grandes communautés du Nord de l'Ontario, qui ont 

toutes été sélectionnées pour participer au Programme pilote d'immigration dans les 

communautés rurales et du Nord (North Bay, Sudbury, Sault Sainte-Marie, Timmins et 

Thunder Bay). 

Le sondage en ligne sera disponible pendant 4 semaines, du 22 juin au 16 juillet 2021.  

Si vous souhaitez partager votre opinion sur les nouveaux arrivants dans votre communauté, 

veuillez répondre au sondage en utilisant l'un des liens ci-dessous : 

Sondage en anglais : https://www.surveymonkey.com/r/N2HQRZX 

Sondage en français : https://www.surveymonkey.com/r/CK3HMCL  

"La croissance de la population dans toutes les régions du Nord de l'Ontario nécessitera de 

rendre la région accueillante pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui y vivent déjà ", a 

déclaré Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord. " 

Les collectivités du Nord de l'Ontario ont fait de la réconciliation, de l'accueil et de la 

croissance de la population leur principale priorité. Ce sondage nous aidera à déterminer si 

leurs efforts ont un impact." 

-30- 

 

 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/N2HQRZX
https://www.surveymonkey.com/r/CK3HMCL


  

  

Entrevue avec les médias : Le président-directeur général de l'IPN, Charles Cirtwill, est 

disponible pour tout commentaire. Pour organiser une entrevue, veuillez contacter :  

 

Evelynn Hoffman 

Relations publiques et avec les médias 

807-632-0071 

ehoffman@northernpolicy.ca    

 

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 des recherches, recueillons et diffusons des données probantes. 

Nous cherchons à identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance de 

communautés durables dans le Nord de l'Ontario 

Nos opérations sont situées à Thunder Bay et à Sudbury pour renforcer la capacité du Nord 

de l'Ontario à prendre une position dirigeant dans la politique socio-économique qui 

impacte le Nord de l'Ontario et le Canada ensemble. 
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