Pour publication immédiate

Voir les résultats et avancer
L’Institut des politiques du Nord a publié son rapport annuel 2015-2016
Le 15 novembre 2016 – Le troisième rapport annuel publié par l’Institut des politiques du Nord
montre des progrès importants, car le groupe de réflexion du Nord de l'Ontario continue à
inspirer de nouvelles idées, à identifier des opportunités, et à publier des solutions basées sur les
faits pour et par le nord de l’Ontario.
« En pensant au futur, nous voyons plus de problèmes à résoudre si nous devons parvenir à plus
de richesse et à une croissance durable pour le Nord de l'Ontario. Plus important encore, nous
voyons des possibilités de matérialisation de cela », écrit le président de l'Institut des politiques du
Nord et chef de la direction, Charles Cirtwill, dans le Message du président.
La troisième année a vu l'expansion des activités de l'organisation, notamment un nouveau site
Web et facile à utiliser, le recrutement de nouveaux bénévoles divers et l'embauche de
nouveaux employés, y compris six stagiaires d'été par le programme Expérience Nord.
L’Institut des politiques du Nord a également pris des mesures en vue de la durabilité, car il a
reçu un statut d’organisme de bienfaisance de l'ARC, enregistré à compter du 25 septembre
2015.
Au cours de sa troisième année, l’Institut des politiques du Nord a commandé et lancé plusieurs
projets pour identifier, recueillir et rassembler les données existantes, y compris Know the North
(connaissez le Nord), la campagne #WhatHATruwearing, un bulletin sur la croissance du Nord et
Northbynumbers.ca, un outil SIG en ligne gratuit développé en partenariat avec les
Commissions de planification de la main-d'oeuvre du Nord ontarien et le centre d’innovation de
Sault Ste. Marie qui permet d'accéder aux données du recensement du Nord de l'Ontario au
moyen d'une carte interactive.
En plus de ces projets clés, l’Institut des politiques du Nord a publié huit rapports de recherche,
douze commentaires, quatre notes d'information, trente-huit blogs et plus de seize présentations
dans le Nord de l'Ontario sur des questions comme la démographie, les marchés du travail et
d'autres mesures économiques au niveau des districts.

Parmi les publications parues cette année se trouvent celles-ci :





Montrez-moi l’argent : certaines tendances positives des revenus dans le Nord ontarien
par Kyle Leary, publiée mars, 2016.
Industrie minière dans le Nord-Ouest ontarien : analyse des nouveautés et stratégie pour
le succès, par Karl Skogstad et Ayman Alahmar, publiée janvier, 2016
Routes, chemin de fer et Cercle de feu par Rick Millette et Mike Commito, publiée
octobre, 2015.
FedNor : Il faut simplement que ce soit libre - Vers une gouvernance plus stratégique et
concertée du développement économique régional dans le Nord ontarien, par Charles
Conteh, publiée septembre, 2015.



Une stratégie de changement: Appuyer les enseignants et améliorer la réussite scolaire
des Premières nations, Métis et Inuit dans les écoles du Nord-Ouest de l’Ontario financées
par la province par John A. Hodson and et Julian Kitchen, publiée septembre, 2015.

Vous avez parlé, nous avons écouté. L’Institut des politiques du Nord a poursuivi son
engagement à solliciter les opinions et les idées de nos 780 000 patrons - les gens du Nord de
l'Ontario. Que ce soit grâce à de nouveaux partenariats, à l'un de nos événements «Politique
dans un Pub» ou simplement par des conversations avec les membres de la communauté dans
les restaurants et les stations-service, lorsque les employés et les bénévoles sillonnent la région.
« Lors de la fondation de l'Institut des politiques du Nord, il y a trois ans, notre but était de
façonner l'avenir du Nord ontarien », écrit le président du conseil, Martin Bayer dans le Message
du président du conseil. « Nous avons compris que, pour ce faire, il nous fallait travailler pour les
gens de notre région – afin qu'ils deviennent les patrons en ce qui a trait à la détermination de
ce que l'avenir devrait avoir l'air et à la façon de le matérialiser. Si nous examinons la troisième
année consécutive de progrès et de réussite, il est juste de dire que, en plus d'avoir honoré cet
engagement, nous avons aussi misé sur celui-ci. »
Le troisième rapport annuel est disponible sur le site Web de l'Institut des politiques du Nord
www.northernpolicy.ca.
Soyez inspirés. Impliquez-vous. Pour contribuer à notre réussite, vous pouvez faire un don à
www.northernpolicy.ca/donner ou écrivez-nous à info@northernpolicy.ca.
Entrevues médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord (IPN),
Charles Cirtwill, est disponible pour tout commentaire. Pour arranger une entrevue, veuillez
contacter :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
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 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, Sudbury 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.

