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À Propos De Nous
L’Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant dans le nord de l’Ontario. Nous développons et 
encourageons la recherche, des preuves, et des opportunités politiques pour soutenir la croissance du Nord de l’Ontario.

Nos opérations sont situées à Thunder Bay, Sault Ste. Marie 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.

MISSION
Les objectifs pour lesquels la société a été constituée en personne morale sont les suivants:

• Faire progresser l’éducation en matière de développement durable dans le Nord ontarien, y compris le 
développement durable pour les Premières Nations, les Métis, les Inuits et leurs collectivités dans le Nord ontarien, 
en procédant à de la recherche et à de l’analyse dans les domaines de l’économie, de la technologie et des 
tendances sociales, puis en rendant les résultats accessibles au public.

• Faire progresser l’éducation en offrant des stages aux jeunes du Nord ontarien et en organisant des rencontres et 
des conférences pour le grand public, les médias ainsi que les représentants gouvernementaux.

• Faire tout ce qui est connexe ou accessoire pour atteindre les objectifs ci-dessus.

VISION
Un Ontario du Nord en croissance, durable et subvenant à ses propres besoins. Un Nord ontarien ayant la capacité non 
seulement de trouver des opportunités mais de les mettre à profit, seul ou à l’aide de partenariats intelligents. Un Nord 
ontarien qui contribue à la fois à sa propre réussite et à celle des autres.

VALEURS
Objectivité: L’Institut des politiques du Nord est un organisme constitué en personne morale, qui est non partisan et sans but 
lucratif; il procède à des évaluations équitables, équilibrées et objectives des enjeux politiques qui affect l’ensemble des 
régions du Nord ontarien.

Pertinence: L’Institut des politiques du Nord favorisera de la recherche pratique et appliquée portant sur les problèmes 
existants ou nouveaux ainsi que sur les répercussions immédiates et futures pour le Nord ontarien, en tenant compte des 
thèmes et objectifs du Plan de croissance pour le Nord de l’Ontario 2011.

Collaboration: L’Institut des politiques du Nord reconnaît la valeur des contributions multidisciplinaires, multiculturelles 
et d’intervenants multiples lorsqu’il s’agit de l’avancement collectif du Nord ontarien; il travaille dans le cadre d’une 
approche inclusive et de collaboration, afin d’offrir aux décisionnaires une gamme complète d’options politiques.

Coordination: L’Institut des politiques du Nord complétera les efforts de recherche des établissements postsecondaires 
et des organismes non gouvernementaux du Nord ontarien; il explorera aussi les occasions de déployer des efforts 
coordonnées favorisant le mandat de l’Institut des politiques du Nord.

Accessibilité: Les travaux de l’Institut des politiques du Nord seront accessibles au public, afin de stimuler l’engagement de  
celui-ci et de dialoguer avec lui; ils serviront à promouvoir les points de vue liés aux intérêts du Nord ontarien et de sa population.
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Qui Nous Sommes

CONSEIL CONSULTATIF POUR 
LA RECHERCHE 
Dr. Randy Battochio (Président) 
Dr. John Allison
Dr. Hugo Asselin
Dr. Gayle Broad
George Burton
Dr. Robert Campbell
Dr. Iain Davidson-Hunt
Dr. Livio Di Matteo
Dr. Morley Gunderson
Leata Ann Rigg
S. Brenda Small
J.D. Snyder
Dr. Lindsay Tedds

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Pierre Bélanger (Président du conseil) 
Dr. Brian Tucker (Secrétaire)
Charles Cirtwill (Président & CEO)
John Beaucage
Terry Bursey 
Dave Canfield
Jean Pierre Chabot 
Alex Freedman 
Diana Fuller Henninger
Dr. George C. Macey 
Dawn Madahbee Leach
Hal McGonigal 
Gerry Munt 
Dr. Heather Murchison 
Louise Paquette 
Dr. Harley d’Entremont
Emilio Rigato
Asima Vezina

CONSEIL CONSULTATIF
Michael Atkins 
Kim Jo Bliss 
Jean Pierre Chabot 
Dr. Michael DeGagné 
Don Drummond 
Ronald Garbutt 
Jean Paul Gladu 
Audrey Gilbeau 
Peter Goring
Dr. George C. Macey 
Allyson Pele 
Ogimaa Duke Peltier 
Tina Sartoretto 
Bill Spinney 
David Thompson
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Notre Façon de Déterminer notre Programme de Recherche
Pour veiller à ce que chaque membre de la collectivité ait voix au chapitre dans ce processus, l’Institut des politiques du Nord 
recueille des commentaires de façon continue par de multiples moyens. Nous encourageons une communication directe par 
le biais de rencontres individuelles, de réunions de groupe, d’événements de plus grande envergure, de courriels, des médias 
sociaux, du téléphone et du courrier ordinaire. De plus, nous surveillons indirectement l’environnement politique général ainsi que 
les médias grand public et les médias sociaux. 

Tous les trois mois, l’Institut des politiques du Nord compile les questions dont nous avons entendu parler au cours des trois derniers 
mois, les regroupant selon dix « filtres ». Chaque liste de filtres est ensuite classée par ordre de priorité en fonction du nombre 
de fois où des problèmes particuliers ont été soulevés ou portés à notre attention. Ces priorités sont comparées et regroupées 
en une seule liste des dix plus grandes priorités de recherche pour la prochaine ronde de recherche et d’éducation du 
public. Il s’agit d’un processus itératif dont les catégories sont ajustées pour refléter les points soulevés plutôt que des questions 
interprétées de façon à correspondre à des « paniers » préexistants. Par conséquent, des problèmes peuvent apparaître et 
disparaître de cet exercice de classement en fonction des commentaires que nous recevons de nos voisins.

Société civile  
Notamment ce qui suit: syndicats, 
organismes environnementaux, groupes 
locaux et autres organismes fédérateurs

MUEH
Municipalités, Universités, écoles et hôpitaux
Notamment ceci, collèges, 
représentants élus ou non, 
organismes indépendants, entités 
de développement économique, 
associations et autres groupes 
fédérateurs

Fédéral 
Notamment ce qui suit: représentants 
élus ou non, ministères, organismes 
indépendants et partis politiques

Secteur privé 
Notamment ce qui suit: entreprises 
individuelles, chambres de commerce, 
associations industrielles et autres groupes 
fédérateurs

Autochtones  
Métis et Inuits, représentants élus ou non, 
organismes indépendants, entités du 
développement économique, associations 
et autres groupes fédérateurs

Provincial 
Notamment ce qui suit, représentants 
élus ou non, ministères, organismes 
indépendants et partis politiques

Personnes  
Rencontres individuelles, mécanismes 
de sondage individuels ou en ligne

Personnel et experts  
Notamment ceux-ci, auteurs de l’Institut 
des politiques du Nord, lecteurs, réviseurs, 
boursiers, membres et personnel du 
Conseil consultatif de la recherche, 
experts externes, y compris d’autres 
groupes de réflexion, instituts de 
recherche universitaires, experts industriels, 
agences et organismes locaux, régionaux, 
nationaux et internationaux

Surveillance de 
problèmes  
Le personnel de l’Institut des politiques 
du Nord surveille à chaque semaine un 
échantillonnage des médias locaux, 
régionaux, provinciaux, nationaux et 
internationaux ainsi que des publications 
industrielles et traitant d’autres sujets 
spécifiques

Bénévoles  
Y compris ceux-ci, membres et 
administrateurs de l’Institut des 
politiques du Nord, conseillers et autres 
bénévoles
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Qu’est-ce qui vous préoccupe?
À l’Institut des politiques du Nord, nous avons plus de 780 000 chefs. Au cours des six dernières années, nous nous sommes 
entretenus avec des communautés et des acteurs de toutes les régions du Nord ontarien, et nous avons contribué à un 
partage de connaissances en organisant des événements comme Données 101 et notre conférence annuelle l’État du Nord.

Les informations que vous partagez avec nous nous aident à déterminer nos priorités de recherche ou ce que nous 
appelons la « liste des dix priorités les plus importantes ». Voici la liste la plus récente:

Rubriques Globales
1. Développent économique
2. Infrastructure
3. Gouvernance
3. Sante
4. Education
5. Communauté
6. Écart de compétences
7. Alimentation et agriculture
8. Questions autochtones
9. Environnement
10. Transferts

Sous-Rubriques
1. Infrastructure éducative
2. Attraction des investissements
3. Infrastructure de sante
4. Secteur public
5. Immigration
6. Questions autochtones
7. Tourisme
8. Commerce
9. Prise de décision locales
10. Réconciliation
11.	 Planification	du	développement	économique
12. Questions francophones 

1 – Cette catégorie comprend: les droits et les traités, les partenariats commerciaux, l’engagement autochtones, capacité 
et gouvernance autochtone, et la réconciliation
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Message du Président du Conseil

Depuis six ans, l’Institut des politiques du Nord procède à des recherches et à 
des analyses portant sur les tendances économiques, technologiques et sociales, 
et en publie les résultats à l’intention du grand public. Cette année, nous avons 
franchi une nouvelle étape.

En nouant des partenariats avec des bureaux de développement économique, 
des établissements éducatifs, des représentants du gouvernement, des leaders 
communautaires et des municipalités, le NPI a été en mesure non seulement de 
trouver des possibilités, mais aussi de les explorer.

Au cours de l’année écoulée, le NPI a prouvé qu’il était à l’écoute des gens. 
À la demande du public, la conférence 2018 L’État du Nord s’est déroulée 
autour  du thème « Approches audacieuses: Fiscalité pour la croissance ». À cette 
occasion, nous avons étudié comment d’autres régions stimulent leur croissance 
au moyen de politiques fiscales, et comment appliquer éventuellement ces 
politiques fiscales dans le Nord de l’Ontario pour faire prospérer nos collectivités et 
réduire les inégalités.

Toutes nos publications, notamment nos rapports de recherche, nos commentaires, nos notes d’information et nos billets 
de blogue sont disponibles et accessibles à tous les résidents du Nord et sont utilisés par de nombreuses entreprises et 
organisations dans tout le Nord de l’Ontario. Nos publications sur les thèmes des flux migratoires, de la santé publique, du 
tourisme, du perfectionnement des compétences, de l’infrastructure et du revenu ont été mentionnées par les médias 
locaux, régionaux, provinciaux et nationaux.

Même si nous avons à regret dit au revoir à certains de nos administrateurs, nous avons fortement apprécié leurs conseils, 
leur soutien et leur engagement continus. D’un autre côté, le conseil d’administration de l’IPN a accueilli de nouveaux 
membres issus des quatre coins du Nord ontarien, comme Manitouwadge, la Première Nation de Nipissing, Sault Ste. Marie 
et Kapuskasing. Lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre. Ces nouveaux administrateurs nous apportent la richesse de 
leur expérience, constituent une formidable source de savoir, et nous sommes ravis de les compter parmi nous.

Et bien sûr, rien de tout cela n’aurait été possible sans notre personnel. Le dévouement de Charles pour le Nord de 
l’Ontario est manifeste, et l’IPN est chanceux de pouvoir compter sur un groupe de jeunes professionnels créatifs et 
dynamiques. Je voudrais remercier chacune et chacun d’entre eux pour leur travail continu et acharné. C’est grâce à eux 
que l’IPN est un organisme pertinent et jeune d’esprit.  

L’IPN a hâte de poursuivre sa mission axée sur le développement durable des collectivités nord-ontariennes. Nous avons fait 
d’énormes progrès et il ne faut pas nous arrêter en si bon chemin. L’IPN s’engage à continuer de travailler à la réalisation 
de ses objectifs: rendre les données publiquement accessibles, encourager l’autosuffisance et appuyer le développement 
de toutes et de tous pour bâtir un Nord ontarien qui contribue au succès des autres tout comme au sien propre.

PIERRE BÉLANGER

Président du conseil d’administration
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Message du Président

Quand j’ai fondé l’Institut des politiques du Nord, je savais dans quelle direction je 
voulais qu’il s’oriente. Je suis heureux de pouvoir dire qu’au cours des six dernières 
années, l’IPN a dépassé mes attentes. 

Cette année, l’une des thématiques chères à l’IPN concernait le réseautage et 
la création de partenariats dans le Nord de l’Ontario. Nous avons forgé plus de 
20 partenariats l’année dernière. Et pour commencer, nous voudrions remercier 
ces partenaires pour leur soutien continu. Grâce à eux, l’IPN est plus proche que 
jamais de son objectif: devenir un organisme autonome s’appuyant sur une base 
de financement diversifiée pour pouvoir continuer à proposer des travaux de 
recherche non partisans et indépendants aux résidents du Nord ontarien.

De surcroît, le programme Expérience Nord de l’IPN est plus fructueux que jamais. 
En collaboration avec des partenaires en éducation de tout le Nord ontarien, 
l’IPN a eu le plaisir d’accueillir six stagiaires d’été. Les projets qui leur ont été 
confiés étaient variés (immigration et tourisme francophones, tendances relatives 
au marché du travail et à l’éducation postsecondaire dans le Nord de l’Ontario), 

mais étaient tous axés sur la mission que s’est fixée l’IPN: faire progresser les échanges au sujet du développement durable 
dans notre région.

En plus d’avoir forgé de solides partenariats, l’IPN a organisé en novembre sa première réunion officielle en présence 
de tous les députés provinciaux représentant le Nord. L’objectif de cette rencontre était de mettre en avant les résultats 
obtenus par l’IPN au fil des ans, ainsi qu’à présenter certains de nos travaux factuels et à souligner l’importance de chaque 
décision sur les collectivités nord-ontariennes. L’Institut des politiques du Nord a toujours soutenu que les conversations 
devaient s’articuler autour des « besoins » et non des « désirs », et cette réunion a permis de lancer un débat sur les besoins 
des collectivités nord-ontariennes.

Il s’est passé beaucoup de choses en un an. On peut notamment citer le lancement du Projet coopératif d’analystes du 
Nord, un projet qui s’inscrit dans l’initiative Données 101. Il permet à ses membre de « partager » un analyste des politiques 
professionnel. En mettant en commun nos ressources, nous donnons aux plus petits villages ou organismes de bienfaisance 
locaux la possibilité d’accéder à une expertise haut de gamme à un prix abordable. Données 101 a par ailleurs élargi son 
horizon en devenant un service de formation essentiel en matière de navigation au sein des données, et ce, grâce à nos 
nouvelles séances de formation de Données 101.

L’immigration a été un sujet de conversation majeur l’année dernière, et l’IPN en a profité pour lancer « Attirer au Nord », un 
article en quatre parties rédigées par l’une de nos stagiaires dans le cadre du stage à l’année SGFPNO. La première partie 
traitait du besoin d’une stratégie axée sur les nouveaux arrivants; quant à la deuxième partie, elle signalait les points forts 
et faibles de l’Ontario lorsqu’il est question d’attirer de nouveaux arrivants dans le Nord. La troisième partie comparait les 
programmes d’immigration fédéraux et provinciaux existants afin de dresser une liste de pratiques exemplaires, tandis que 
la quatrième partie propose des stratégies et des solutions pour faire venir les nouveaux arrivants dans le Nord.

Pour finir, nous avons conçu le projet Intermédiaire communautaire et international en partenariat avec plusieurs 
organismes. Ce programme offre des services relatifs à l’employabilité et l’entrepreneuriat aux migrants secondaires et 
immigrants potentiels, ainsi qu’aux employeurs à la recherche de sources de travailleurs qualifiés. Inutile de dire que notre 
travail sur l’immigration n’est pas passé inaperçu.

Bien sûr, je ne pourrais pas faire ce travail tout seul. L’IPN est doté d’un personnel merveilleux qui déborde d’idées, et 
chacun de nos membres a un parcours et des expériences différentes, ce qui fait de nous une équipe diverse aux multiples 
talents. Pour conclure, je voudrais remercier tout spécialement les membres de notre conseil d’administration qui travaillent 
sans relâche pour l’IPN. Leur savoir et leur expertise nous sont très précieux. L’union fait la force !

CHARLES CIRTWILL

Président et chef de la direction
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RAPPORTS DE RECHERCHE
LA GOUVERNANCE DANS LE NORD - ÉTUDE DE CAS: LA PRISE DE 
DÉCISION LOCALE DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ NORD-ONTARIEN

Auteur: Eric Everett

Date de parution: Février 2019

DANS LES MÉDIAS: “Le rapport suggère également que, pour 
résoudre ces questions, le gouvernement de l’Ontario devrait 
organiser des discussions générales sur les politiques publiques, 
avec une représentation inclusive de tous les niveaux de 
gouvernement, les peuples autochtones et les principaux 
intervenants des soins de santé et de l’ensemble du Nord de 
l’Ontario.” – Sault Online

MULTIPLICATEURS DU REVENU ET DE L’EMPLOI POUR 20 INDUSTRIES 
DANS 11 DIVISIONS DE RECENSEMENT DU NORD DE L’ONTARIO

Auteur: Dr. Bakhtiar Moazzami

Date de parution: Mars 2019

CITATION: “Les multiplicateurs constituent un élément central de 
l’analyse de l’impact économique. On utilise un multiplicateur 
pour tente d’expliquer le montant par lequel un changement 
dans les dépenses (c.-à-d. un placement de fonds liquides) est 
amplifié ou multiplié pour déterminer la variation finale totale 
des dépenses et des revenus dans la région en question.” 

COMMENTAIRES
REGARDEZ VERS L’EST: L’ACADIE PROPOSE DES TACTIQUES 
D’ORIENTATION CULTURELLES POUR LE TOURISME FRANCOPHONE

Auteure: Myfannwy Pope

Date de parution: Avril 2019

CITATION: “Les cadres de planification communautaire 
fondés sur les actifs illustrent un modèle collaboratif de centre 
d’information touristique qui pourrait être bénéfique pour les 
communautés majoritairement francophones du Nord de 
l’Ontario.”

Répercussions sur la Politique
Ultimement, l’Institut des politiques du Nord doit voir à ce que des politiques meilleures et plus efficaces, reposant sur des 
données probantes, soient élaborées et mises en oeuvre, afin d’améliorer la vie et l’avenir de tous les Ontariens du Nord. 

Au cours de la dernière année, l’Institut des politiques du Nord a produit 2 rapports de recherche et 10 commentaires, le 
tout dans le but d’améliorer la mesure, de soutenir les capacités communautaires durables et d’encourager une plus 
grande autosuffisance.
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PLAN STRATÉGIQUE DU RÉSEAU DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU NORD: UNE RESSOURCE POUR L’AVENIR DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LE NORD DE L’ONTARIO

Auteur: L’Institut des politiques du Nord

Date de parution: March, 2019

CITATION: “En 2015 et 2016, l’Institut des politiques du Nord a 
mené 98 entrevues dans le Nord de l’Ontario avec des agents 
de développement économique (ADE), des collectivités des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits, et des directeurs 
généraux des sociétés d’aide au développement des 
collectivités. Son objectif était de déterminer les lacunes dans 
les partenariats entre les ADE autochtones et non autochtones..”

LA SÉRIE: ATTIRER VERS LE NORD - NO. 3: ÉVALUATION DE LA 
PERTINENCE DES PROGRAMMES D’IMMIGRATION PROVINCIAUX 
ET FÉDÉRAUX POUR LE NORD DE L’ONTARIO

Auteure: Christina Zefi

Date de parution: Février 2019

CITATION: “Compte tenu du vieillissement de la population 
et des besoins en main-d’œuvre du nord de l’Ontario, il faut 
apporter des changements institutionnels au système accéléré. ”

DANS LES MÉDIAS: “Le commentaire a conclu que le Nord de 
l’Ontario pourrait bénéficier de pratiques semblables à celles du 
Programme d’immigration au Canada atlantique, y compris les   

 codes de dispense de l’étude d’impact sur le marché du travail.”  
 – Times Star

LA SÉRIE: ATTIRER VERS LE NORD - NO. 2: TROUVER LES POINTS 
FORTS ET FAIBLES DU NORD ONTARIEN LORSQU’IL S’AGIT D’ATTIRER 
ET DE CONSERVER DE NOUVEAUX ARRIVANTS

Auteure: Christina Zefi

Date de parution: Février  2019

CITATION: “Les immigrants récents du Nord ont des taux plus 
élevés de participation à la population active et des niveaux de 
scolarité plus hauts que la population en général, ce qui signifie 
qu’il est plus probable que les qualifications de ces personnes 
répondent aux exigences des emplois ou les dépassent. ”

DANS LES MÉDIAS: “Le document souligne également les forces 
du Nord de l’Ontario du point de vue des nouveaux arrivants. 
Par exemple, les produits de première nécessité comme la 
nourriture, le logement et les vêtements sont plus abordables 
ici que dans le Sud de l’Ontario. Un plus grand pourcentage 
du revenu des nouveaux arrivants est donc disponible pour 
d’autres fins. ” - Sault Online
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RELIER NOS COLLECTIVITÉS: LES COÛTS COMPARATIFS DE LA 
CONSTRUCTION DES ROUTES

Auteure: Winter Lipscombe

Date de parution: Janvier  2019

CITATION: “ Les routes qui traversent le Nord ontarien ont des 
effets économiques considérables – veillant à ce que les routes 
continuent d’atteindre leur plein potentiel sur les plans de 
l’économie et de la sécurité, l’Ontario doit continuer d’investir 
dans l’infrastructure du transport du Nord ontarien.”

DANS LES MÉDIAS: “Selon les calculs, le coût moyen par 
kilomètre de route est plus élevé dans les régions du Nord 
du Manitoba et de l’Ontario que dans les régions du Sud. 
Lipscombe conclut également que la longueur du projet en 
kilomètres aurait un impact plus important sur les coûts que son 
éloignement géographique.” – Net News Ledger

DRESSONS LA TABLE – INSÉCURITÉ ET COÛTS EN MATIÈRE 
D’ALIMENTATION DANS LE NORD ONTARIEN

Auteur: Eric Melillo

Date de parution: Décembre 2018

CITATION: “Dans les collectivités du Nord ontarien, le coût 
relativement élevé de l’alimentation est un facteur majeur qui 
contribue à l’incidence de l’insécurité alimentaire dans les 
collectivités du Nord, par rapport à celles du Sud. ”

DANS LES MÉDIAS: “Bien que coûteuse, la construction d’une 
route menant aux Premières Nations éloignées pendant toute 
l’année est une mesure qui pourrait être bénéfique, a affirmé 
M. Melillo. Cependant, comme ces routes n’existent pas, le 
document suggère au gouvernement d’explorer le potentiel de 
la technologie des dirigeables et des drones qui permettraient de 
transporter les aliments plus économiquement que par avion. ”  

– CBC Thunder Bay

ÉTUDES DE CAS SUR LE PERFECTIONNEMENT EFFICACE DES 
COMPÉTENCES AUTOCHTONES

Auteure: Dharmjot Grewal

Date de parution: Octobre 2018

CITATION: “Sans moyens de transport, de nombreux jeunes 
autochtones dans les collectivités éloignées n’ont pas accès 
aux services de formation nécessaires pour obtenir un emploi.”



15Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord
Rapport Annuel 2018-2019

LA SÉRIE: ATTIRER VERS LE NORD - NO. 1: ÉTUDE SUR LA NÉCESSITÉ 
D’UNE STRATÉGIE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS DU NORD

Auteure: Christina Zefi

Date de parution: Octobre 2018

CITATION: “Nord de l’Ontario doit attirer et retenir des migrants 
qui sont prêts et disposés à travailler tout en intégrant la 
population autochtone et non autochtone existante à la 
population active.”

DANS LES MÉDIAS: “Le premier plan d’action 2020 de Timmins, 
publié en octobre 2011, soulignait les préoccupations liées à 
l’exode local. Mais selon Zefi, le problème ne se limite pas à 
Timmins, mais touche toutes les villes et tous les districts du Nord 
de l’Ontario.” – Timmins Daily Press

MESURES POUR FAIRE PROGRESSER LE NORD ONTARIEN: RÉPONSE 
À L’ÉBAUCHE DE LA STRATÉGIE DE TRANSPORT MULTIMODAL POUR 
LE NORD DE L’ONTARIO 2041 NO. 4: CHEMIN DE FER

Auteurs: Lucille Frith, Dr. Linda Savory Gordon and Howie Wilcox

Date de parution: Septembre  2018

CITATION: “... plus d’accidents se produisent dans le Nord 
ontarien que dans le reste de la province. Rétablir et revigorer 
les services de train de passagers pourrait atténuer ces 
problèmes.”

DANS LES MÉDIAS: “Les auteurs soulignent également comment 
l’accès au transport ferroviaire de voyageurs pourrait contribuer 
à atténuer les changements climatiques et à améliorer la 
viabilité économique et la connectivité des municipalités et des 
collectivités des Premières Nations, des Métis et des Inuits. ”  

– Bay Today

ENDROITS POUR LA CROISSANCE: PRATIQUES EXEMPLAIRES DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL COMMUNAUTAIRE 
DANS LE NORD ONTARIEN

Auteure: Jamie McIntyre

Date de parution: Mai 2018

CITATION: “Les projets de développement économique 
communautaire sont la clé de la stabilité et de la croissance 
futures de l’économie du Nord ontarien.”

DANS LES MÉDIAS: “Selon Mme McIntyre, pour réussir, les 
collectivités doivent comprendre leurs besoins, leur marché et 
leurs actifs; reconnaître et utiliser le capital communautaire 
dont elles disposent; utiliser leurs connaissances et leurs 
contacts; mesurer et communiquer leur impact; et être prêts au 
changement. ”       

– The Sudbury Star
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PUCES POLITIQUES
Les Puces Politiques sont de courts blogs éducatifs pouvant offrir des conseils en matière de politique et des données 
factuelles. Nous avons publié 21 blogs cette année, en voici un exemple:

L’HEURE EST VENUE D’AVOIR UNE RÉGIE LOCALE DES SERVICES PUBLICS (RRSB) 
DANS NORD DE L’ONTARIO

Auteur: Anthony Noga

Date de parution: Mai 7, 2018

CITATION: “À moins que tous les paliers gouvernementaux, les fournisseurs de 
services et les acteurs de la société civile ne tirent dans la même direction, 
une RRSB est condamnée à être une famille malheureuse.”

EN ROUTE VERS LE NORD

Auteure: Christine St-Pierre

Date de parution: Juin 4, 2018

CITATION: “Ce que la plupart d’entre eux ne savent pas, c’est que le Nord de 
l’Ontario est une terre d’avenir, surtout pour les jeunes professionnels.”

HISTOIRE DU CÔTÉ NORD

Auteurs: Dawson Mihichuk, Elektra Papadogiorgaki, Caitlin McAuliffe, Rachel 
Quinby, Rachel Armstrong and Myfannwy Pope

Date de parution: Septembre 10, 2018

CITATION: “Il a été fascinant de voir la capacité de recherche du Nord 
prendre de l’ampleur, et il a été même plus valorisant d’en faire partie. Si 
notre été de recherche sur la démographie francophone et le tourisme a 
produit beaucoup d’idées et de partenariats intéressants, il a aussi fait ressortir 
pour nous le besoin de faire plus de recherche dans ces domaines. Le Nord 
ontarien est rempli de potentiel, et nous sommes impatientes de revenir après 
l’obtention de notre diplôme d’études postsecondaires, afin de voir croître ce 
potentiel.”

CONSIDÉRATIONS POUR LE NORD ONTARIEN, MISER SUR LE MARCHÉ CROISSANT 
DU TOURISME DE LA CHINE CONTINEN

Auteure: Myfannwy Pope

Date de parution: Octobre 9, 2018

CITATION: “Le Nord ontarien a à gagner d’un plus grand nombre 
de voyageurs de la Chine continentale, en raison des dépenses 
proportionnellement plus élevées que les visiteurs internationaux font par 
rapport aux Ontariens, le groupe dominant actuel des régions du Nord 
ontarien.”
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET NORD DE L’ONTARIO: QUELLES POSSIBILITÉS POUR 
LA RÉGION DU GRAND CLAY BELT

Auteur: Dr. Barry E. Prentice

Date de parution: Novembre 26, 2018

CITATION: “Si le changement climatique est suffisant pour permettre la culture 
du maïs dans la Clay Belt, les zones situées plus au sud risquent elles aussi de 
paraître moins attirantes. Les zones côtières en particulier pourraient accueillir 
cette réinstallation forcée. Il n’est pas difficile d’imaginer une migration vers le 
nord stimulée par les écoréfugiés.”

COOPÉRATION EN SOINS DE SANTÉ ENTRE LE NORD-OUEST ONTARIEN ET LE 
MANITOBA

Auteur: Dawson Mihichuk

Date de parution: Décembre  16, 2018

CITATION: “Des cliniciens ontariens et manitobains travaillent ensemble à 
améliorer des protocoles existants, en se fondant sur le principe du « patient 
en premier lieu » – à savoir que répondre aux besoins du patient est la 
principale préoccupation, au lieu des points de compétences provinciales      
ou du coût des soins. ”

MATÉRIALISATION DU POTENTIEL: EN QUOI L’ACCÈS À LARGE BANDE PEUT 
JOUER UN RÔLE POUR ATTIRER DE NOUVEAUX VENUS

Auteure: Christina Zefi

Date de parution: Janvier  14, 2019

CITATION: “Quoi qu’il en soit, il faut des efforts sérieux et continus pour 
accueillir les nouveaux venus, pour s’attaquer au problème d’un service 
Internet peu fiable pour des populations qui n’ont pas de services ou en 
manquent dans le Nord ontarien, puis pour mettre en place des solutions 
comme celles de collectivités du Manitoba et de l’Alberta.”

INITIATIVES D’INFRASTRUCTURES VERTES POUR LA DURABILITÉ DES VILLES DANS LE 
NORD DE L’ONTARIO

Auteure: Caitlin McAuliffe

Date de parution: Février  11, 2019

CITATION: “Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) offre 
quatre principes directeurs qui pourraient être adoptés par les collectivités 
du Nord ontarien pour répondre aux besoins en matière d’infrastructure et 
d’initiatives vertes.”
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COMPRÉHENSION DU NORD

HISTOIRES DE RÉUSSITES
Les histoires de réussites sont de brèves descriptions d’une personne, d’une organisation ou d’un projet qui 
contribue à la croissance du Nord de l’Ontario. Ce sont des blogs publiés et sont également mis en évidence dans 
notre bulletin d’information Franc Nord ! Voici quelques exemples, des gens et organismes dont nous sommes fiers:

RANGERS DU NORD DE L’ONTARIO

Date de parution: Juin, 2018

Lieu: Grand Nord

CITATION: “Ils sont répartis géographiquement en cinq Groupe de patrouilles des 
Rangers canadiens (GPRC) et, bien qu’ils soient parfois désignés par « Rangers de 
l’Arctique », les groupes de patrouilles se trouvent et travaillent dans des régions 
éloignées de l’ensemble du Canada.”

RAINBOW CAMP

Date: July, 2018

Location: Thessalon, ON

CITATION: “Le Camp Rainbow, fondé en 2012 par Harry Stewart, natif de 
Thessalon, est un camp estival ayant pour objet de créer un espace sûr pour les 
jeunes LGBTQ2+ du Canada et des É.-U.”

SCIENCE NORTH SUMMER SCIENCE CAMPS

Date: October, 2018

Location: Sudbury, ON

CITATION: “Un des programmes prisés de Science Nord est celui de ses camps 
annuels d’été. Cathy Stadder-Wise, scientifique principale en éducation à 
Science Nord, dit que les camps ont été créés à peu près en même temps que 
Science Nord et ont affiché depuis une augmentation annuelle continue du 
nombre des participants. Selon Stadder-Wise, Science Nord a accueilli quelque 
40 000 campeurs depuis le début du programme en 1987; elle est très étonnée du 
soutien dont jouit ce programme auprès des familles et des collectivités du Nord.”

KOBE LEARNING APPS

Date de parution: Février  6, 2019

CITATION: “KOBE Learn”, qui vient d’être lancée, est une application sur les 
langues autochtones qui a été mise au point par des membres de communautés 
du Nord-Ouest de l’Ontario. Les applications Kobe Learn ont été créées pour 
aider leurs utilisateurs à apprendre plus de 500 mots et phrases dans les trois plus 
importantes langues traditionnelles du Nord, comme le cri, l’oji-cri et l’ojibwé.
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Session d’information
En avril, l’Institut des politiques du Nord a organisé un événement communautaire à Sudbury, en Ontario. Leaders de 
communauté, les partenaires ainsi que le grand public, on été invités à rencontrer l’équipe d’IPN et les membres du conseil 
d’administration afin de se renseigner sur nos plus récents projets d’avenir.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE
En 2018-2019, l’Institut des politiques du Nord a maintenu une solide présence dans les médias. Les articles de recherche, 
commentaires et blogs de l’IPN ont été cités dans plus de 138 reportages médiatiques, dont 20 ont été interviewés et sont 
apparus à la télévision et à la radio dans le nord de l’Ontario et au-delà. L’IPN n’a cessé d’augmenter le nombre de ses 
succès dans les médias au cours des six dernières années.

Conformément aux objectifs 2018-2019 de l’IPN de créer des partenariats, nous avons travaillé pour atteindre les 
municipalités du Nord de l’Ontario. Il s’en résulte que 72% du travail de l’IPN a été vu au niveau municipal.

72.7% 22.2% 3.0% 2.0%
Municipal Régional National/

International
Provincial

Couverture Médiatique

CBC SUDBURY
22.10.2018

Dans le cadre de notre série The Next 
40, qui a pour objectif d’imaginer le 

Nord de l’Ontario en 2058, nous avons 
demandé à des experts de faire 

quelques prévisions démographiques: 
Charles Cirtwill, président de l’Institut 
des politiques du Nord de l’Ontario: 

“Nous devons faire valoir que cet 
endroit sera bénéfique pour eux, et non 
pour nous, s’ils déménagent. Un lieu où 
ils peuvent vivre en sécurité, élever une 

famille et se bâtir une vie

TIMMINS PRESS 
08.05.2018

L’Institut des politiques du Nord 
(IPN) et ses partenaires ont 
lancé un nouvel outil en ligne 
intitulé “Comptes 
communautaires” qui, pour la 
première fois, offre aux gens du 
Nord de l’Ontario un accès 
libre à des renseignements sur 
les indicateurs économiques et 
sociaux les plus importants à 
l’échelle communautaire.

SAULT ONLINE
21.02.2019

L’Institut des politiques du Nord explore 
ces questions, plus particulièrement 
sous l’angle du système de soins de 

santé, et propose des solutions 
potentielles dans son dernier rapport de 

recherche rédigé par Eric Everett : “La 
gouvernance dans le Nord : étude de 

cas. La prise de décision locale dans le 
système de santé nord-ontarien”. 
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NET NEWS LEDGER
06.02.2019

En collaborant étroitement avec les 
services de placement, les prospecteurs 
d’emplois et les entreprises en quête de 
nouveaux talents, l’Institut des politiques 
du Nord espère que ses deux nouveaux 

intermédiaires communautaires 
pourront mettre les immigrants et les 
nouveaux arrivants en contact avec 

des entreprises et des organismes dans 
le Nord-Ouest de la province qui sont à 

la recherche de travailleurs qualifiés. 

GLOBAL NEWS
03.05.2018

Charles Cirtwill, directeur de l’Institut 
des politiques du Nord, affirme que 

les programmes du Nord finissent 
souvent par être supprimés parce 

qu’ils ne trouvent pas d’écho dans 
les régions du Sud où les électeurs 

sont nombreux. Selon lui, cette 
myopie est une erreur, surtout en ce 
qui concerne les Premières Nations. 

CBC THUNDER BAY
20.06.2018

L’Institut des politiques du Nord a un 
nouveau programme 

d’intermédiaires à Thunder Bay, en 
Ontario, conçu pour attirer les 

nouveaux arrivants et combler les 
pénuries de main-d’œuvre dans la 
ville, en mettant les employeurs en 

contact avec des travailleurs 
qualifiés de partout dans le monde. 

TBNEWSWATCH.COM

19.09.2018

Après la publication d’une étude 
révélant que seulement 700 

immigrants ont déménagé à Thunder 
Bay entre 2001 et 2016 

comparativement à 355 000 à 
Toronto, l’Institut des politiques du 

Nord a demandé à la province de 
faire la promotion de l’immigration 

dans le Nord de l’Ontario. 
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#FIGUREFRIDAY #FigureFriday est un moyen amusant de voir des données 
importantes. Ces petits bouts des données sous forme 
d’infographie reposent sur des preuves et sont mémorables. Voici 
nos messages les plus aimés de #FigureFriday:
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The Walleye est le seul magazine sur les arts et la culture alternatifs de Thunder Bay avec des reportages culturels 
approfondis, intelligents et novateurs qui présente de nouveaux et passionnants artistes, actes et événements qui aident 
à définir Thunder Bay. The Walleye a créé un partenariat avec l’Institut des politiques du Nord pour fournir des extraits de 
données liés au thème de ce mois. Voici quelques-unes de nos caractéristiques de cette année:

Title: Festival Season

Auteur: Alex Ross

Date de parution: July 2018

CITATION: L’IPN a examiné des chiffres récents de Statistique 
Canada (L’enquête sur les voyages des résidents du Canada et les 
voyages internationaux) pour avoir une meilleure idée du nombre 
de participants aux festivals dans le nord-ouest de l’Ontario, d’où 
viennent-ils - et combien d’argent dépensent-t-ils dans l’économie 
locale quand ils sont ici.

Title: District de Thunder Bay au premier rang dans le Nord ontarien

Auteur: Allan Zhang

Date de parution: Novembre, 2018

CITATION: Peut-être sans surprise, les districts de Thunder Bay, Algoma, 
Grand Sudbury et Nipissing, qui regroupent les quatre grands centres 
urbains Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury et North Bay, ont le plus 
grand nombre de personnes employées dans le domaine de la musique, 
nominalement et proportionnellement.

Title: Vie à prix abordable TBay vs TDot

Auteur: Anthony Noga

Date de parution: Janvier, 2019

CITATION: La valeur médiane d’une maison à Thunder Bay 
est d’environ 170 000 $ de moins que la médiane provinciale 
et environ 371 000 $ de moins qu’à Toronto. Les maisons à 
Thunder Bay sont non seulement moins chères, mais elles sont 
généralement plus grosses. Les maisons à Thunder Bay ont en 
moyenne presque une pièce et demie de plus par rapport aux 
maisons de Toronto, et pour environ un tiers du prix
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Depuis plus de 30 ans, Northern Ontario Business (NOB) est le seul média intégré dédié au monde des affaires du Nord. Il fournit 
des informations vitales et pertinentes ainsi que des informations et événements pertinents pour les entreprises et les décideurs 
les plus influents de la région. NOB se concentre exclusivement sur les entreprises du Nord, est une source incontournable pour 
des articles pertinents, les tendances et prévisions de l’industrie régionale, des statistiques précieuses et des services en ligne 
interactifs essentiels. Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’IPN, est un chroniqueur régulier. Vous trouverez ci-
dessous des exemples de ce à quoi Charles pensait cette année:

LISTE DES TÂCHES DU NORD

Date de parution: 17 Mai, 2018

CITATION: Eh bien, au regard de l’impression du présent texte, l’élection 
provinciale sera terminée ou presque. Il y a eu pour des millions, non, pour 
des milliards de dollars de promesses. Au cours des prochaines semaines, la 
dure réalité de gouverner, par opposition à celle faire campagne, forcera à 
procéder à un lent décorticage de ces promesses. 

L’ONTARIO DEVRAIT CONVAINCRE LES CONTRIBUABLES CANADIENS D’AIDER À 
RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

Date de parution: 19 Septembre, 2018

CITATION: Si la province de l’Ontario est sérieuse dans sa recherche d’une 
façon économique de réduire la pauvreté et d’ajouter de la cohérence au 
filet de sécurité sociale, 100 % des déclarations de revenus est une stratégie 
incontournable.

NORD DE L’ONTARIO: UNE IMPASSE NUMÉRIQUE?

Date de parution: 20 Novembre, 2018

CITATION: Un gouvernement sérieux à propos de l’avenir durable des régions 
du Nord ontarien étudierait la possibilité de faire de celui-ci une puissance 
numérique. 

HISTOIRE DE DEUX RÉFUGIÉS

Date de parution: 20 Mars, 2018

CITATION: Le Canada ne fait pas face à une crise des réfugiés, mais à 
deux. Nos réactions sont similaires, mais certainement pas identiques, et il 
est démontré qu’elles ne sont pas également efficaces. Ces idées m’ont 
frappé pendant que j’écoutais des échanges lors d’un forum récent qui 
portait sur l’immigration, à Thunder Bay. Il s’agissait d’un des panélistes et 
d’une chanteuse autochtone qui avait été invitée à démarrer du bon pied la 
journée – par une atmosphère d’accueil et de réflexion.
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Programme d’intermédiaire Communautaire 
et International

Afin de répondre aux besoins futurs en main-d’œuvre, les régions du nord de l’Ontario doivent attirer 150 000 personnes 
d’ici 2041. Ce projet vise à aider les collectivités du Nord et rurales à constituer une main-d’œuvre qualifiée et à combler 
les pénuries de main-d’œuvre constatées en aidant les immigrants et les migrants secondaires à obtenir des offres 
d’emploi fermes. Dans l’ensemble, attirer des immigrants dans les communautés rurales présente un certain nombre 
d’avantages sociaux et économiques importants. Les travailleurs qualifiés ont besoin de logements, de services et de 
produits qui généreront des avantages plus larges, notamment la création d’emplois, pour la communauté. Le programme 
d’intermédiaire communautaire et international est un programme non restreint. Il aidera toutes les personnes souhaitant 
s’établir dans le Nord de l’Ontario, quel que soit leur statut de résidence, leur adresse physique ou leur lieu de résidence.

Les services du programme incluent: 

Objectifs du Programmes d’intermediaire du 31 Mars, 2019

Cible Réelle
Demandes d’informations de demandeurs d’emploi traitées 1800 981

Nombre de paquets d’informations distribués 360 854

Demandes d’informations d’employeur traitées 360 170

Les clients demandeurs d’emploi sont arrivés dans la région 180 121

Séances d’information tenues 12 148

Trousses d’information distribuées en français aux clients francophones 72 439

Employeurs reconnaissant la valeur des compétences en français sur leur 
lieu de travail 30 72

Pour plus d’information visitez le www.communitymatchmaker.ca

Partenaires:
Chambre de commerce de Thunder Bay     Planification en main-d’œuvre de Sudbury 

et Manitoulin     FedNor     Thunder Bay Community Economic Development Commission     
Chambre de comemerce du Grand Sudbury     Commission de planification de la 

main-d’oeuvre du Nord Supérieur     Société Économique de l’Ontario.

• Rendez-vous personnalisés pour évaluer les besoins 
spécifiques et assistance ciblée

• Orientation professionnelle en matière de compétences
• Conseils et plans d’action pour la recherche d’emploi
• Aide à la rédaction du CV et à la lettre de motivation 

selon le modèle canadien
• Divers ateliers liés à l’employabilité

• Préparation aux entretiens d’embauche
• Aide à la recherche d’emploi
• Information sur le marché du travail du nord de l’Ontario
• Conseils pour naviguer dans l’immigration et processus 

de placement d’emploi
• Aide aux employeurs voulant trouver des talents 

internationaux
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Emily est née dans le Nord ontarien 
et a été élevée à Thunder Bay. Elle 
détient un baccalauréat spécialisé 
en travail social, accordé par 
l’Université Lakehead; elle termine 
actuellement une certification de la 
Société canadienne de consultants 
en immigration, par l’entremise de 
la Humber Business School.

EMILY THOMASYAYE
Originaire d’un petit village au nord 
de Saguenay au Québec, Thomas 
a toujours eu à cœur la défense 
des intérêts des communautés 
éloignées des grands centres. Il 
est titulaire d’un baccalauréat en 
études internationales, orientation 
science politique, de l’Université de 
Montréal. Il a complété une maitrise 
en Science politique, orientation 
mondialisation, à l’Université 
de Lausanne où il a effectué un 
mémoire sur les relations entre 
les communautés romandes et 
alémaniques de la Suisse.

Originaire du Cameroun et fils 
adoptif de la baie sainte Marie, 
dans le sud-ouest du Sud-ouest de 
la Nouvelle Écosse ou il a passé 
près de 5ans années de sa vie, 
c’est là-bas à l’université Sainte 
Anne, que Yaye a gradué de son 
baccalauréat ès Art avec une 
majeur en histoire et un mineur en 
administration. En novembre 2016, 
Yaye a organisé et coordonné une 
rencontre intergouvernementale 
(Nouvelle Écosse-fédéral), et 
la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants (FCÉÉ) afin 
de discuter des problèmes auxquels 
faisaient face (et continuent de 
faire face) les étudiants.

Rencontrez nos Intermédiaires
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MOBILISATION DU NORD

Thunder Bay

• Northern Attractions Series - Newcomer Strategies - 
11th Annual Immigration Forum (Février  5, 2019)

• Thunder Bay Airport Presentation (October 31, 2018)

• Thunder Bay Community Economic Development 
Commission Board of Directors - Matchmaker 
program (October 25, 2018)

• Confederation College Presentation (October 9, 
2018)

• Update to stakeholders - Community Matchmaker 
Program (August 2, 2018)

• North Superior Workforce Planning Board - 
Community Matchmaker Program (August 2, 2018)

• Data & Descriptive Statistics - Francophone 
Demographics (July 18, 2018)

• Association Francophone du Nord-Ouest de 
l’Ontario (July 12, 2018)

• Thunder Bay Community Economic Development 
Commission (Juin 20, 2018)

• Ambassadors Northwest Presentation (Juin 8, 2018)

• MoCreebec - Northern Policy Institute - Business 
Plan (Juin 4, 2018)

• Association Francophone du Nord-Ouest de 
l’Ontario AGA (Juin 2, 2018)

• Canadian Council on Social Development AGM 
(Mai 24, 2018)

• Data 101 Presentation - Ontario Centre for 
Workforce Innovation (Mai 18, 2018)

• Data 101 Presentation - Employment Plus - North 
Superior Workforce Planning Board (Mai 16, 2018)

• Data 101 Presentation - North Superior Workforce 
Planning Board - Board of Directors (Mai 16, 2018)

• Data 101 Presentation - YES employment (Mai 15, 
2018)

• Thunder Bay Local Immigration Partnerships (Mai 8, 
2018)

• Northern Ontario Municipal Association (Mai 3, 
2018)

Kenora

• Community Matchmaker 
Program Information 
Session (Septembre 27, 
2018)
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Sudbury

• Commissioner of official languages - Francophones 
in Northern Ontario (Février  1, 2019) 

• Table du Nord - Association des Francophones de 
l’Ontario - Les Francophones du Nord de l’Ontario 
(Décembre  6, 2018)

North Bay

• State of the North - Presentation by 
Charles Cirtwill - State of Ontario’s 
Northern Regions (Septembre 26, 2018)

Kirkland Lake

• The Association of Francophone Municipalities of 
Ontario (AFMO) (Septembre 19, 2018)

Greenstone

• Greenstone Economic Development Society 
Information Session (July 31, 2018)

Nipigon

• Thunder Bay Local Immigration Partnership (Mai 23, 
2018)

Terrace Bay

• Thunder Bay Local Immigration Partnership (Mai 22, 
2018)

Sioux Lookout

• Northern Ontario Housing Summit Matchmaker 
Presentation (Juin 26, 2018)

Paris, FR

• Vivre en français dans le Nord de l’Ontario - 
partenariat avec l’ambassade du Canada à Paris 
(Juin 27, 2018)

Toronto

• Symposium 2018 Se projeter, se préparer / Looking 
ahead, getting ready - (Novembre 26, 2018)

Mississauga

• Newcomer Center of Peel - Move to 
Northwestern Ontario presentation 
(July 19, 2018)

Waterloo

• Waterloo University Economic 
Development Year 1 (Juin 22, 2018)
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ÉVÈNEMENTS

L’ÉTAT DU NORD 2018

L’État du Nord est une conférence annuelle qui rassemble des membres du grand public, des décisionnaires, des dirigeants 
communautaires, des experts et des innovateurs, afin d’explorer l’état du Nord ontarien, des points de vue économique, 
social et environnemental. Chaque année, l’Institut des politiques du Nord présentera une mise à jour sur l’état du Nord, 
en fonction d’un ensemble d’indices environnementaux, sociaux et économiques, ce qui sera déterminé et choisi en 
partenariat avec nos collectivités. Il est temps de prendre ce que nous avons appris et de faire un pas de plus dans des 
discussions reposant sur des données probantes.

Charles Cirtwill président et chef de la 
direction de l’Institut des politiques du 
Nord a donné sa mise à jour annuelle 
sur l’état du nord de l’Ontario.

Dr. Jack Mintz, directeur fondateur 
de la School of Public Policy de 
l’Université de Calgary, présente un 
#TaxTalk: Les impôts canadiens, que 
faut-il changer et pourquoi?

Mikko Annala, responsable 
de l’innovation en matière de 
gouvernance chez Demos Helsinki, 
présente le deuxième #TaxTalk sur: 
Une preuve globale de la valeur des 
projets pilotes et des expérimentations 
politiques

Kevin Milligan, professeur d’économie à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique; Fred 
O’Riordan, Ernst & Young LLP et Toby Sanger, économiste principal du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
discutent: Comment la fiscalité peut-elle soutenir la croissance?
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SGFPNO • Canadore College • 106.3 Moose FM • Commission de planification de la 
main-d’oeuvre du Nord de l’Ontario • MFOA

Manny Jules, Commission de la fiscalité des premières nations Dwayne Nashkawa, PDG de Nipissing First Nation
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Institut des politiques du Nord (IPN) célèbre son 5e anniversaire en 2018. Afin de célébrer ce jalon et de remercier ceux qui 
ont contribué à sa réussite, l’IPN sera l’hôte de deux collectes de fonds du cinquième anniversaire. Tous les fonds obtenus 
serviront directement à des projets et programmes futurs de l’IPN au cours des cinq prochaines années.

Notre gala dans le Nord-Ouest ontarien, a eu lieu au Notre Chanterelle on Park de Thunder Bay (Ontario) le 18 octobre 
2018. Le premier gala incluais un souper préparé avec des aliments locaux, des possibilités de rencontrer de nouvelles 
personnes ainsi qu’un exposé du conférencier principal, Matthew Coon Come, Ph. D.

NOS COMMANDITAIRES:
Ommission de Planification de la main-d’oeuvre du Nord Supérieur     Royal Bank of 

Canada Foundation     Lowerys Thunder Bay Airport     Port of Thunder Bay

GALA DU CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’INSTITUT DES POLITIQUES DU NORD
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OUTILS DE DONNÉES
Nos analystes se rendront dans les collectivités du Nord afin de montrer aux dirigeants communautaires comment trouver et 
utiliser des données. Face à un ensemble de questions (« où installer un nouvel hôpital? », « avons-nous vraiment besoin de ce 
nouvel hôpital? », etc.), nous aiderons les membres des collectivités à appréhender la masse de données à leur disposition. 
Ces séances renforceront les capacités locales et permettront aux collectivités de prendre des décisions éclairées.
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EXPÉRIENCE NORD

La Fondation RBC a profité de la célébration de son 5e anniversaire pour annoncer son engagement de 50 000 $ sur deux 
ans pour soutenir notre programme annuel de stages d’été, Expérience Nord.

Chaque été, l’Institut des politiques du Nord offre jusqu’à 10 stages de quatre mois dans le Nord de l’Ontario. Installé dans 
l’un des deux bureaux permanents de l’Institut des politiques du Nord ou avec une organisation partenaire, les étudiants 
d’été apprennent directement les fondements du débat de politique publique.

FORT FRANCES

Elektra Papadogiorgaki – Analyste de 
données

Dawson Mihichuk - Analyste de 
données 

NORTH BAY

Caitlin McAuliffe - Analyste des 
politiques 

Rachel Quinby - Analyste des 
politiques

TIMMINS

Rachel Armstrong - Analyste de 
données

Myfannwy Pope - Analyste de 
données
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Stages SGFPNO

Le programme de stages du Nord de l’Ontario a pour objectif de renforcer l’avantage concurrentiel du Nord de l’Ontario 
et de renforcer les capacités de développement économique en attirant et en fidélisant les diplômés dans le Nord. Le 
programme offre aux nouveaux diplômés qui sont intéressés par le lancement et la construction de leur carrière dans le 
Nord de l’Ontario un accès aux stages. L’Institut des politiques du Nord accueille 6 stagiaires de la SGFPNO en 2018.

SUDBURY

Christina Zefi – Analyste de données – 
Attirer vers le Nord

Allan Zhang –  Analyste de données – 
Mesures de croissance

SAULT STE. MAIRE

Christine St-Pierre – Agente des 
communications –  Focus sur les petits 
marchés

THUNDER BAY

Kathleen Baker – Analyste des 
politiques – Économie partagée

Anthony Noga – Analyste des 
politiques –  Zones non incorporées

Fenfang Li – Analyste de données – 
Flux fiscaux
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Les notes aux états financiers sont disponibles en ligne à 
l’adresse www.northernpolicy.ca 
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Les notes aux états financiers sont disponibles en ligne à 
l’adresse www.northernpolicy.ca 
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Les notes aux états financiers sont disponibles en ligne à 
l’adresse www.northernpolicy.ca 
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MERCI
PARTENAIRES
ALGOMA PUBLIC HEALTH
ALGOMA UNIVERSITY\
ALGOMA WORKFORCE INVESTMENT CORPORATION (AWIC)
AMBASSADORS NORTHWEST
ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DU NORD-OUEST DE L’ONTARIO (AFNOO)
CANADA SUMMER JOBS - EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA
CENTRE FOR RURAL AND NORTHERN HEALTH RESEARCH (CRANHR)
CITY OF DRYDEN
CITY OF GREATER SUDBURY
COCHRANE DISRICT SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION BOARD (CDSSAB)
COMMON VOICE NORTHWEST
CONFEDERATION COLLEGE 
FAR NORTHEAST TRAINING BOARD (FNETB)
FEDNOR
GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
LABOUR MARKET GROUP (LMG)
MINISTRY OF ENERGY, NORTHERN DEVELOPMENT AND MINES (MNDM)
NICKEL DISTRICT CONSERVATION AUTEUR ITY
NIPISSING FIRST NATION
NORTH BAY LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
NORTH SUPERIOR WORKFORCE PLANNING BOARD (NSWPB)
NORTHERN ONTARIO HERITAGE FUND CORPORATION (NOHFC)
NORTHERN ONTARIO WORKFORCE PLANNING
NORTHWEST TRAINING AND ADJUSTMENT BOARD (NTAB)
NORTHWESTERN HEALTH UNIT
NORTHWESTERN LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
NORTHWESTERN ONTARIO MUNICIPAL ASSOCIATION (NOMA)
PAULA HAAPANEN
RAINY RIVER DISTRICT SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION BOARD
RÉSEAU DU NORD
RURAL ONTARIO INSTITUTE
SAULT STE. MARIE INNOVATION CENTRE
SAULT STE. MARIE LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
SOCIAL PLANNING COUNCIL OF SUDBURY
SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE L’ONTARIO (SÉO)
SUDBURY & DISTRICT HEALTH UNIT
SUDBURY LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
THE FEDERATION OF NORTHERN ONTARIO MUNICIPALITIES (FONOM)
THUNDER BAY COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION (CEDC)
THUNDER BAY DISTRICT SOCIAL SERVICES ADMINISTRATION BOARD (TBDSSAB)
TIMMINS ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION
TIMMINS LOCAL IMMIGRATION PARTNERSHIP
UNIVERSITY OF WATERLOO
WORKFORCE PLANNING FOR SUDBURY & MANITOULIN
YES EMPLOYMENT

PARTENAIRES D’ÉVÉNEMENTS
106.3 MOOSEFM
CANADORE COLLEGE
FEDNOR
LOWERYS
MUNICIPAL FINANCE OFFICERS’ ASSOCIATION OF ONTARIO
NORDIK INSTITUTE
NORTH SUPERIOR WORKFORCE PLANNING BOARD (NSWPB)
NORTHERN ONTARIO HERITAGE FUND CORPORATION (NOHFC)
NORTHERN ONTARIO WORKFORCE PLANNING
NORTHWESTERN ONTARIO MUNICIPAL ASSOCIATION (NOMA)
ONTARIO SPCA
PORT OF THUNDER BAY
SENCIA CANADA LTD      
THUNDER BAY COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION 
(CEDC)       
THUNDER BAY INTERNATIONAL AIRPORTS AUTEUR ITY INC

AMIS
GERALDTON CHAMBER OF COMMERCE
KENORA & DISTRICT CHAMBER OF COMMERCE 
TEMISKAMING SHORES CHAMBER OF COMMERCE
TIMMINS CHAMBER OF COMMERCE
COLLEGE BORÉAL
CONFEDERATION COLLEGE 
NIPISSING UNIVERSITY
RECREATION WORLD
ARMSTRONG, RACHEL
BAKER, KATHLEEN
BAYER, MARTIN
BEALS, RACHEL
CIRTWILL, CHARLES
DETWEILER, MARV
ECCLES, BARBARA
ELLIOTT, KATIE
FRANKS, JAMES
GORDON, LINDA
JONES, PARKER
LAUGHREN, FLOYD
LIPSCOMBE, WINTER
MARSH, JENNA
MCGONIGAL, JUDY
NASHKAWA, DWAYNE
NICHOLSON, DEBBI
NOGA, ANTHONY
OSLUND, CHRISTOPHER
PAIVALAINEN, SEPPO
PARKS, STACEY
ROSS, ALEX
SCHMIDTKE, EDGAR
SCHROEDER, ROBERT
SPINNEY, WILLIAM
WALTHER, ULRICH
ZHANG, ALLAN

DONATEURS
PLATINE
FONDATION RBC
OR
LAKEHEAD UNIVERSITY
NICKEL
GORING FAMILY FOUNDATION




