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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 effec-
tuons de la recherche, accumulons et diffusons 
des données probantes, trouvons des opportu-
nités en matière de politiques, afin de favoriser 
la croissance et la durabilité des collectivités du 
Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et 
à Sudbury. Nous cherchons à améliorer les ca-
pacités 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.

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.

Mission
L’Institut des politiques du Nord est un organisme 
indépendant consacré aux politiques. 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 du 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, et; 

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

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 dans le contexte 
de l’ensemble du Nord ontarien;

Pertinence : L’Institut des politiques du Nord 
supportera de la recherche pratique et 
appliquée sur les nouveaux problèmes et effets 
pertinents pour le Nord ontarien actuellement et 
dans le futur;

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 
(IPN) complétera les efforts de recherche 
existants 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’IPN;

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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Message du président du conseil

Par sa nature, la vision est uniquement et complètement ontarienne du Nord, intégrant les espoirs et aspirations 
des gens qui vivent et travaillent ici. Cette vision est formulée dans des documents de recherche stimulants et des 
commentaires fondés sur des données probantes, contenant des solutions pratiques aux problèmes qui importent pour 
les Ontariens du Nord : les changements démographiques, l’intendance environnementale, les pressions du marché du 
travail, le développement d’infrastructures et l’accès à l’éducation, en particulier dans les collectivités des Premières 
Nations.

Notre capacité d’aborder ces questions est dans une large mesure possible grâce au soutien de partenaires tels 
que l’Université de Lakehead, l’Université Laurentienne et la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de 
l’Ontario. Nous sommes également reconnaissants du soutien apporté par nos bénévoles dévoués et passionnés, à 
commencer par nos administrateurs actuels et passés du conseil d’administration, puis par les membres du conseil 
consultatif de la recherche et du conseil consultatif. De plus, notre conseil d’administration continue de trouver des 
points additionnels qui exigent notre attention, tout en élaborant des idées qui favorisent la croissance de notre institut 
et, par conséquent, du Nord ontarien.

Au moment de commencer notre quatrième année, je suis très optimiste et crois que nous créerons davantage 
d’opportunités pour notre région. Tous ceux qui s’occupent de l’Institut des politiques du Nord partagent cet 
optimisme, désirent plus de progrès et de nouvelles réussites. Compte tenu de tout ce que nous avons accompli à 
ce jour, il y a toutes les raisons de croire que nous pouvons positionner le Nord ontarien comme chef de file de la 
croissance économique stratégique et durable. Lorsque que ce sera chose faite, le monde nous regardera – l’Institut et 
la région – et y puisera de l’inspiration pour obtenir des résultats similaires. 

Miigwetch, Merci, et Thank You

Martin Bayer

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. 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. Nos employés et bénévoles continuent de sillonner la région, faisant participer 
les collectivités et les intervenants à un large éventail de projets – en recherche et 
jusqu’aux séances d’information publiques –, qui offrent une vision nouvelle plus 
précise pour le Nord ontarien. 
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Ogimaa da-kidowin
Pii gaa-zhichigaadeg Giiwedino-Inaanknigewi-Ishpi-gikinoo’amaadiiwgamig e ko nso-bboongak, 
nandawenjiganininaanh gii-aawan wii-nokiitmaang waa-zhinaagwak niigaan maanda Giiwedinong Ontario 
ezhnikaadeg.  Ngii-maamnonendaanaanh dash, wii-zhigeyaang maanda, aabdeg wii-nokiingidwaa bemaadzijig 
eyaajig omaa – wii-niigaanziikdamwaad waa-zhinaagwak niigaan miinwaa waa-zhi-mno-bgamshkaamgak.  

Shkweyaang dbaamdamaang maanda nso-bboon gii-mno-maajiishkaamgak miinwaa gii-gshkewziimgak, daa-kidam 
go gaa go eta ngii-zhichgesiimi gaa-zhi-waawiindmaageyaang, aagwiita ngii-zhitoonaaw.  E-nkiitaagejig miinwaa 
nyaadmaagejig aabjitaawag wii-zhaa’aad kina ngoji, wiik’izhwe’aad nonj gegoo wii-zhichgeng ….nanaadawi-
gikenjgeng miinwaa wiindamaageng gikendamaawinan …..byaadmaagemgak shki-naabndamwin manpii Giiwedino-
Ontario ezhnikaadeg.

Aapji go maanda waaseyaabndamowin maamkaadendaagwad Giiwedino-Ontario ezhnikaadeg ezhi- 
iyaamgak, dgosdoong sa bemaadzijig ezhi-apenimowaad edaajig miinwaa enkiijig omaa.  Mii maanda 
ekidiimgak zhiwe we’eni mkagaademgak nanaandawi-gikenjige mzinigning miinwaa e-waawiindmaagejig waa-
zhi-ninaawtoong onendamowinan eyaamwaad ge’ek eyaajig omaa Giiwedino-Ontario ezhnikaadeg:  e-zhi-
aanjsemgak nitaawigi’idiiwiwin, e-naagdawendigig aki, waa-zhi-debseng naangzhewin, waa-zhi-zhichigaadeg 
kina nendwendaagwak wii-bmaadzing, miinwaa wii-temgak gagikinoomaagiziwin, memdige go Anishinaabe 
ishkoniganing. 

Ngigshkewzwininaang wii-nokiitmaand nonda nendwendaagkin nji-zhiwebad zaam gchi-aasgaabwitaadwin 
nimiingonaanig e-wiijinokiimgik dbishkoo go naanh Lakehead University, Laurentian University miinwaa Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation ezhnikaadegin.  Aapji ge gwa nmiigwechwenmaanaanig kina gaa-mchwe-naadmaagejig, 
miinwaa megwaa miinwaa go gaa-niigaani-odaake-gimaakdabjig miinwaa go ge’ek debendaagzijig zhiwe 
Nanaandawi-gikenjige Gimaakdabwining miinwaa go E-mkowaataagozijig.  Nwaa dash go ndoo  Niigaani-odaake-
gimaakdabjig  aabji awendmaagewag e-aanke-maanendaagwak nendwendaagwak wii-gnowaamdamaang, 
epiichi mkwendamowaad inenamowinan ge naadmaagemgak  wii-mno-maajiigying mii dash go kina manpii 
Giiwedino-Ontario ezhnikaadeg.

Mii dash maajiikmang maanda niiwing bboong, aapji go ndebwe’endam wii-zhitooying gashki’ewziwin manpii gda-
kiinsminaaning. Kina go gwaya e-dazhiikang maanda Giidwedino-Inaanknigewi- Ishpi-gikinoo’amaadiiwgamig 
maadookiin maanda debwe’endamowin, wi wii-ndawendang mno-maajiishkaawin miinwaa ishki-gashkewiziwin.  
Kina go zhaazhi gaa-gashkitowying, ooshme go gdaa-debwe’endaami ji toongiba Giiwedino-Ontario ezhnikaadeg 
wii-niigaaniimgak omaa mno-maajiigiwini-bimiwdiziwining.  Pii dash zhichgeying wi, kina aki gka-gnowaabigonaanh 
– gdoo-ishpi-gikendaasoowigamigoonaan miinwaa gda-kiinsminaanh – wii-ombinendmaowaad miinwaa wii-mno-
gashki’ewziwaad gewiinwaa. 

Martin Bayer
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Message du président :
Avec notre troisième année 
tirant à sa fin à l’Institut des 
politiques du Nord, je suis 
frappé par l’ampleur de nos 
progrès depuis 2013. L’an passé 
seulement, nous avons publié 
sept commentaires, quatre 
notes d’information, trois 
rapports de recherche, deux 
rapports généraux, un bulletin 
de rendement lié à l’élection 
fédérale et un programme 
économique fédéral. 

Chacune de nos publications fondése sur des données 
probantes, examinait un problème clé qui avait des 
répercussions sur la croissance du Nord ontarien, et 
chacune contenait des stratégies et suggestions pour 
le développement durable de cette vaste région riche 
en ressources. Par exemple, Karl Skogstad et Ayman 
Alahmar, tous deux Ph. D., ont publié le rapport The 
Mining Industry in Northwestern Ontario: An Analysis of 
Recent Developments and the Strategy for Success 
(Industrie minière dans le Nord-Ouest ontarien – Analyse 
des nouveautés et stratégie pour le succès); dans ce 
document, ils étudiaient les facteurs contribuant à la 
réussite ou à l’échec de telles aventures. Les auteurs 
ont conclu qu’il faut davantage d’investissements dans 
les infrastructures et la formation, de rationalisation du 
processus d’autorisation en matière d’environnement, 
d’engagement de la part des intervenants 
autochtones, qu’il y a là les éléments fondamentaux 
de la réussite et de la prospérité industrielles.

Pour créer un contexte de réglementation qui favorise 
la réussite d’une industrie minière – et en fait de 
toutes les industries du Nord ontarien –, il faut aborder 
la question de la gouvernance régionale. Dans le 
document de recherche, Revolution or Devolution?: 
How Northern Ontario Should be Governed (Révolution 
ou décentralisation? Façon de gouverner le Nord 
de l’Ontario), David Robinson, Ph. D. s’est demandé 
si le Nord ontarien pouvait exister comme province 
autonome. Il a subséquemment fait valoir l’idée que 
le transfert de pouvoirs du gouvernement provincial 
pourrait être pour nous une approche plus pratique 
pour acquérir l’autonomie nécessaire au façonnement 
de notre avenir.

L’éducation est un autre facteur important du 
développement du Nord de l’Ontario, car les diplômés 
que nous produisons aujourd’hui deviendront les 
dirigeants chargés de la création de la croissance 
économique demain. Mike Commito, Ph. D., a 
continué de demander un meilleur accès aux études, 
et ce, dans son rapport Making the Grade? Education 
Trends in Northern Ontario, (Sommes-nous à la hauteur? 
Tendances de l’éducation dans le Nord de l’Ontario), 
cependant que John A. Hodson et Julian Kitchen, tous 

deux Ph. D., insistaient fortement sur la participation 
des populations à l’aide de programmes d’éducation 
personnalisés, dans A Strategy for Change: Supporting 
Teachers and Improving First Nations, Métis, and Inuit 
School Success in Provincially Funded Northwestern 
Ontario Schools (Une stratégie de changement – 
Soutien des enseignants et amélioration de la réussite 
scolaire des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
dans les écoles de Nord-Ouest de l’Ontario, financées 
par la province).

Ces rapports et certainement le travail plus général 
en politiques publiques de l’Institut des politiques du 
Nord sont des initiatives importantes, et nous avons 
la chance de jouir pour cela d’un solide soutien 
de la part de nombreux organismes et personnes. 
L’an passé, nous avons mis sur pied et renforcé des 
partenariats avec des organismes de la province qui 
partagent notre vision et nos objectifs pour le Nord 
ontarien, y compris le Mowat Centre, le Rural Ontario 
Institute, le Sault Ste. Marie Innovation Centre, les 
Universités Laurentienne et de Lakehead ainsi que 
plusieurs chambres de commerce.

En raison de l’augmentation de nos activités, il nous a 
fallu élargir notre exploitation; nous avons embauché 
un autre analyste à temps plein, un agent du marketing 
et des communications ainsi qu’un analyste du marché 
du travail. Nous avons aussi accueilli huit stagiaires 
d’été à nos bureaux de Sault Ste. Marie, de Sudbury 
et de Thunder Bay. Nous avons eu le plaisir d’offrir à 
ces brillants jeunes l’occasion de faire progresser de 
nouvelles idées audacieuses qui aideront à façonner 
l’avenir du Nord ontarien. 

Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants 
des contributions et de l’orientation provenant de nos 
bénévoles, du conseil d’administration et de notre 
président du conseil, Martin Bayer. Les progrès que 
nous avons réalisés, les intervenants que nous avons 
fait participer, les discussions que nous avons suscitées 
– rien de tout cela n’aurait été possible sans votre 
dévouement et votre dur labeur continu. 

Pendant que nous pensons au futur, nous voyons plus 
de problèmes à résoudre si nous devons parvenir à 
plus de richesse et au développement durable pour 
le Nord de l’Ontario. Plus important encore, nous 
voyons des possibilités de matérialisation de cela. 
Dans notre quatrième année, nous travaillerons à 
rendre plus accessibles au public nos idées et notre 
vision, afin de stimuler davantage les échanges, tout 
en faisant connaître les vues de la population variée 
de notre région. Nous continuerons d’améliorer les 
relations avec les intervenants, de faire participer nos 
collectivités et les jeunes, tout en tentant de créer 
davantage de partenariats. 
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Nous concevrons des moyens de surveiller et de 
mesurer les progrès sociaux, économiques et 
environnementaux du Nord ontarien et que tous les 
intervenants peuvent adopter. Nous continuerons aussi 
de renforcer les capacités et l’autonomie dans notre 
région.

Nos objectifs de la quatrième année peuvent sembler 
imposants, mais il s’agit d’une vaste région, qui 
requiert de grandes idées, ambitions et projets. Nous 
continuerons de travailler pour vous, les gens du Nord 
ontarien, demandant votre soutien et des orientations, 
afin d’explorer des possibilités de prospérer qui 
bénéficient à nous tous et pour des années à venir.

 
Charles Cirtwill

Président et chef de la direction
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Conseil d’administration : Le conseil d’administration 
détermine l’orientation stratégique de l’Institut des 
politiques du Nord. Les administrateurs font partie de 
comités opérationnels s’occupant de finance, de 
collecte de fonds et de gouvernance; collectivement, 
le conseil demande au chef de la direction de rendre 
des comptes au regard des objectifs de nos objectifs 
du plan stratégique. La responsabilité principale du 
conseil est de protéger et de promouvoir les intérêts, la 
réputation et l’envergure de l’Institut des politiques du 
Nord. 

Président et chef de la direction : Il recommande 
des orientations stratégiques, élabore des plans et 
processus, assure et répartit les ressources aux fins 
déterminées. 

Conseil consultatif : C’est un groupe de personnes 
engagées et qui s’intéressent à aider l’Institut des 
politiques du Nord, mais non à le diriger. Chefs de file 
dans leurs domaines, ces personnes conseillent des 
chercheurs potentiels et servent de points de contact 
dans la collectivité élargie.

Conseil consultatif de la recherche : Il s’agit d’un 
groupe de chercheurs universitaires, qui guide et 
apporte une contribution en matière d’orientations 
potentielles de la recherche, de rédacteurs possibles, 
d’ébauches d’études et de commentaires. Il assure à 
l’Institut des politiques du Nord un lien officiel avec le 
monde universitaire.

Examinateurs pairs : Ce sont des personnes qui veillent 
à ce que les documents spécifiques soient factuels, 
pertinents et publiables.

Auteurs et chargés de recherche : Ce sont des 
personnes qui offrent au besoin de l’expertise 
indépendante dans des domaines spécifiques de la 
politique.

Qui nous sommes

Certains des acteurs clés dans ce modèle et leurs rôles se trouvent ci-dessous :
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Conseil d’administration

Thérèse Bergeron-Hopson
vice-présidente

Harley d’Entremont, Ph.D.

George C. Macey, Ph.D.
vice-président et secrétaire

Hal J. McGonigal

Doug Murray
trésorier

Président et chef 
de la direction

Charles Cirtwill

Research Advisory Board
Randy Battochio, Ph.D. (président du conseil)
John Allison, Ph.D.
Robert Campbell, Ph.D.
Jonathan Dewar
Livio Di Matteo, Ph.D.
Morley Gunderson, Ph.D.
Anne-Marie Mawhiney, Ph.D.
Leata Ann Rigg
S. Brenda Small
Lindsay Tedds, Ph.D.
Hugo Asselin, Ph.D.
Stephen Blank, Ph.D.
George Burton
Iain Davidson-Hunt, Ph.D.
J.D. Snyder

Advisory Council
Tannis Drysdale (président du conseil)
Murray Coolican
Barbara Courte Elinesky
Brian Davey
Tony Dean
Don Drummond
John Fior
Ronald Garbutt
Frank Kallonen
Kathryn Poling
Gayle Broad, Ph.D.
Peter Goring
Ogimaa Duke Peltier
Peter Politis
Tina Sartoretto
Keith Saulnier

Jean Paul Gladu Dawn Madahbee

Brian Tucker, Ph.D.

Martin Bayer
président du conseil

Alex Freedman

Terry Bursey

Ray Riley

Pierre Belanger

Madge Richardson

Ron Arnold
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Premier trimestre
•Mike Commito, Ph. D., a été embauché comme 
analyste à temps plein des politiques. 

•Trois stagiaires pour les politiques ont été embauchés 
pour l’été à Sudbury : Alex Berryman (son deuxième 
été), Lauren Rainsford et Trevor McQuillan.

•Trois stagiaires d’été ont été embauchés à Thunder 
Bay, deux pour les politiques – Erin Estok, Matt Pascuzzo 
– puis un pour les communications, Sydney Gingras.

•Deux stagiaires pour les politiques ont été embauchés 
pour l’été à Sault Ste. Marie : Jamie McIntyre et Mandy 
Masse.

•Il y a eu des séances internes de planification, devant 
assurer que l’IPN atteigne ses objectifs des années trois 
et quatre.

•BDO a procédé à la vérification de l’Institut pour 
l’exercice 2014-2015. Aucun problème n’a été soulevé.

•Richard Audas, Ph, D., chargé des chiffres de 
croissance, a été ajouté à nos chargés principaux. Il 
est professeur adjoint de statistique et d’économie 
de la santé à la Faculté de médecine de l’Université 
Memorial à Terre-Neuve.

•Il y a eu 47 rencontres individuelles entre avril et juin 
2015.

•Il y a eu partenariat pour une activité d’établissement 
de relations en avril, et ce, avec la Chambre de 
commerce de Kenora et du district ainsi que la Ville de 
Kenora.

•L’IPN a lancé Know the North (Connaître le Nord), un 
sondage dirigé à l’interne, afin de déterminer ce que 
connaissent les organismes du Nord ontarien à propos 
de leur collectivité, comment ils obtiennent cette 
information puis l’utilisent et la mesure dans laquelle ils 
acceptent de la partager.

•Plusieurs projets ont été commandés pour trouver, 
obtenir et compiler les données existantes, notamment 
Northbynumbers.ca, Infrastructure Map (carte des 
infrastructures) Northern Databank (banque de 
données du Nord) et un bulletin de rendement relatif à 
la croissance du Nord.

Jusqu’à ce jour | 2015-2016 Deuxième trimestre
•Sydney Gingras a été embauché comme agent 
du marketing et des communications de l’Institut de 
politiques du Nord à Thunder Bay.

•Le bureau de Sudbury a embauché Holly Dillabough 
à titre de stagiaire pour les politiques.

•Il y a eu des séance internes de planification, afin 
d’assurer que l’Institut des politiques du Nord atteigne 
ses objectifs de la troisième et de la quatrième années, 
et comble les écarts pour les objectifs des première et 
deuxième années. 

•De la recherche de partenaires a commencé, afin 
d’en trouver qui accepteraient des stagiaires d’été 
à Kenora, Timmins, Sault Ste. Marie, Thunder Bay et 
Sudbury. 

•Randy Battochio a été nommé président du Conseil 
consultatif pour la recherche.

•Tannis Drysdale a été nommé présidente du Conseil 
consultatif.

•Barry Prentice a accepté de servir à titre de chargé 
pour l’Institut des politiques du Nord. Il est professeur 
en gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’ I.H. 
Asper School of Business, Université du Manitoba, et 
ancien directeur (1996-2005) de l’Institut des Transports.

•Il y a eu les débuts de la création de Knowledge 
North, une bibliothèque de consultation en ligne qui 
puise dans le l’information obtenu par le projet Know 
the North (Connaître le Nord).

•Northbynumbers.ca a été lancé en septembre; 
c’est un outil gratuit en ligne, consacré aux données 
et développé en partenariat avec la Commission 
de planification du Nord Supérieur; ce site permet 
d’accéder aux données de recensement sur le Nord 
ontarien, à l’aide d’une carte interactive.

•Nous avons lancé notre nouveau site Web, qui 
contient des graphiques et une mise en page de 
pointe; le contenu est offert en français et en anglais.

•Nous avons présenté notre bulletin électronique 
repensé, Due North (Franc Nord).

•Il y a eu 54 rencontres individuelles entre juillet et 
septembre 2015.
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Troisième trimestre
•Nous avons eu une séance interne de planification en 
décembre, à propos des communications de l’IPN.

•Il y a eu partenariat avec Ambassadors Northwest 
(Ambassadeurs du Nord-Ouest), afin d’évaluer dans 
quelle mesure les atouts et intervenants clés qui ont des 
effets sur collectivité de Thunder Bay sont uniformisés.

•Il y a eu le lancement de #whatHATruwearing, une 
campagne de médias sociaux conçue pour que les 
gens parlent davantage du Nord ontarien.

De gauche à droite : Holly Dillabough, stagiaire de l’IPN, à San 
Francisco, CA; Tony Dean, Elk Lake; Thérèse Bergeron-Hopson, 
vice-présidente du conseil, en Islande

•Nous avons participé à la planification et au 
développement de l’application et de la structure 
centrale de gouvernance du programme pilote du 
Conseil local de planification en matière d’emploi 
(CLPE) de Thunder Bay.

•Il y a eu des ententes relatives aux stagiaires d’été au 
Northern College de Timmins, à un retour à l’Université 
Algoma à Sault Ste. Marie ainsi que pour placer des 
stagiaires à la Ville de Kenora.

Quatrième trimestre
•Amandine Martel a été embauchée à titre d’analyste 
du marché du travail.

•Mike Commito, Ph. D. a été promu, devenant 
analyste principal des politiques.

•Trois bureaux satellites ont été garantis : NORDIK 
Institute/Shingwauk Residential Schools Centre, à Sault 
Ste. Marie; Ville de Kenora, à Kenora; Northern College, 
à Timmins.

•Dans le cadre du programme Experience North 
(Expérience Nord) de l’Institut des politiques du Nord, 
deux stagiaires d’été ont été embauchées à Thunder 
Bay : Emma Tranter (Communications) and Lindsay 
Campbell (Relations publiques et Marketing).

•Deux stagiaires d’été ont été embauchés à Sudbury : 
Lauren Rainsford (Politiques, deuxième année) et Jamie 
McIntyre (Politiques, deuxième année).

•Deux stagiaires d’été ont été embauchées à Timmins : 
Rachel Beals et Leah Cartan (Politiques pour les deux).

•Deux stagiaires d’été ont été embauchés à Kenora : 
Jarrod Sundmark et Adam Patrick (Politiques pour les 
deux).

•Deux stagiaires d’été ont été embauchées à Sault 
Ste. Marie : Kaylie Dudgeon (Relations publiques et 
Marketing) et Mandy-Jean Masse (Politiques, deuxième 
année).

•Du travail sur une section de donateurs privés a 
débuté à notre site Web pour les donateurs et les 
bénévoles.

•Il y a eu un arrangement avec les Conseils locaux de 
planification en matière d’emploi de Timmins et de 
Thunder Bay, afin de partager pour les 15 prochains 
mois un analyste du marché du travail.

•Un consortium de données a été constitué 
en association avec le Conseil canadien de 
développement social, ce qui permet aux organismes 
publics et sans but lucratif d’acheter à rabais en 
groupe des données auprès de plusieurs fournisseurs.

•L’Institut a obtenu le titre d’organisme de 
bienfaisance de l’ARC, en vigueur depuis le 25 
Septembre 2015
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Documents publiés
De retardataire à chef de file (presque) – Le Nord-Est 
affiche un potentiel de croissance 
Par James Cuddy 
Mai 2015

Dans ce commentaire, Cuddy résume l’état du 
marché du travail dans le Nord-Est ontarien, explore 
les tendances et caractéristiques essentielles pour 
comprendre la croissance régionale. Se servant des 
données disponibles, il a déterminé que la région est 
plus étroitement reliée à l’économie mondiale que 
l’Ontario ou le Canada. Bien que le Nord ontarien soit 
face à un certain nombre de difficultés, il y a des signes 
prometteurs de croissance, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’attirer et de conserver les jeunes. Il a demandé que 
le Nord-Est surveille régulièrement des indices régionaux 
et a trouvé ceux-ci, voulant qu’ils servent de base pour 
évaluer les progrès et pour prendre des décisions plus 
éclairées.

Un programme économique fédéral pour l’Ontario
Par le Mowat Centre 
Mai 2015

En collaboration avec le Mowat Centre, l’Institute 
for Competitiveness and Prosperity, et l’IPN, ce 
programme a pour objectifs d’actualiser la croissance 
économique et de relever les problèmes qu’il faut 
résoudre afin de parvenir à la réussite. La conclusion a 
été que la capacité de l’Ontario de saisir les occasions 
de l’économie mondiale qui évolue dépend des 
efforts de collaboration de nombreux acteurs, dont 
les gouvernements, les entreprises et les Ontariens 
eux-mêmes. L’engagement du gouvernement fédéral 
est particulièrement indispensable, car il possède 
de nombreux outils stratégiques importants qui ont 
des effets profonds sur la capacité de prospérer de 
l’Ontario.

Fednor, il faut simplement qu’elle soit libre
Par Charles Conteh 
Juin 2015

Dans ce rapport, Conteh prétend que la gouvernance 
du développement économique dans le Nord 
ontarien doit devenir plus stratégique, collaborative 
et transformatrice, afin que la région soit davantage 
en mesure de s’adapter à une économie de plus 
en plus mondialisée et pilotée par le savoir. Pour 
ce faire, l’Initiative fédérale du développement 
économique dans le Nord de l’Ontario (FedNor) doit 
moins dépendre d’Industrie Canada et d’Ottawa 
en général, et être plus enracinée et sensible 
localement aux projets du secteur privé et des groupes 
communautaires. Conteh offre cinq recommandations 
pour que cela se produise et débouche sur une 

approche unifiée, stratégique et ciblée pour le 
développement économique dans le Nord ontarien.

Priorités du Nord ontarien en soins de santé – Accès à 
des soins culturellement adéquats en santé physique et 
mentale
Par Areei Al-Hamad et Laurel O’Gorman 
Juin 2015

Dans ce document d’information, les auteurs Al-
Hamad et O’Gorman ont trouvé les grandes priorités 
pour le programme de santé du Nord ontarien pour les 
trois à cinq prochaines années. D’abord et surtout, il y 
a l’accès aux services de soins de santé, en particulier 
l’accès aux soins de santé physique et mentale 
adaptés à la culture. Il faut explorer des solutions de 
rechange aux visites classiques médecin-patient, y 
compris le recours aux services virtuels de soins de 
santé, afin d’offrir en temps opportun et au bon endroit 
l’accès à des services spécialisés. Il faut également 
plus de recherche et d’élaboration de politiques, 
afin d’assurer que les soins offerts sont adaptés aux 
circonstances de chaque patient. 

Accès aux soins pour tous les Ontariens du Nord, 
comme moyen d’optimiser la santé
Par Emily Donato et John MacDonald 
Juin 2015

Bien que la région voie davantage de financement et 
de ressources provenant des gouvernements fédéral 
et provincial, ce document d’information fait valoir 
qu’il y a encore une nécessité disproportionnée de 
ressources et d’accès aux soins de santé à réorienter 
vers les soins aux Premières Nations, aux aînés et à ceux 
qui vivent avec la maladie mentale et la toxicomanie 
dans le Nord ontarien. En optant pour l’approche des 
bons soins, en temps opportun et au bon endroit que 
suggère le Action Plan for Health Care (2012) (Plan 
d’action en matière de soins de santé) du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, 
les problèmes de prestation des services de soins de 
santé peuvent être résolus pour ces trois populations 
uniques de patients; il devrait ensuite y avoir une santé 
supérieure et moins de mortalité dans le Nord ontarien.

Est-ce que la chasse à l’ours printanière a du sens ?
Par Mike Commito, Ph. D. 
Août 2015

Dans ce rapport, Mike Commito, Ph. D. se sert des 
données disponibles, afin de recommander que le 
gouvernement ontarien autorise à l’essai une chasse à 
l’ours printanière et dans laquelle il pourrait y avoir des 
non-résidants. Il fait remarquer que la population des 
ours noirs de la province est assez robuste pour résister 
à la pression additionnelle de la chasse, puis qu’une 
telle activité générera annuellement des millions en 
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revenu pour la province et les collectivités du Nord 
de l’Ontario. Il propose tout de même des mesures 
de protection accrues et des projets éducatifs, afin 
de minimiser les résultats négatifs sur les ourses et les 
oursons pendant le printemps.

Une stratégie du changement : appuyer les 
enseignants et améliorer de la réussite scolaire des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les 
écoles de Nord-Ouest de l’Ontario, financées par la 
province
Par John A. Hodson et Julian Kitchen, tous deux Ph.D. 
Septembre 2015

Dans ce rapport, Hodson et Kitchen expliquent 
en détail comment l’approche passe-partout en 
éducation nuit à la réussite des écoles des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits (PNMI) parce que 
l’importance du continuum culturel n’est pas reconnue 
et que l’accès au savoir contemporain est réduit. Ils 
disent du programme Biwaase’aa du Nord-Ouest 
ontarien qu’il est une façon de répondre efficacement 
aux besoins; ils signalent une étude qui démontre qu’il 
y a une relation émergente entre le programme et 
les hausses des notes en littératie, en mathématiques, 
puis des présences, ainsi que des taux inférieurs pour 
les aiguillages liés aux comportements et aux retards. 
Par conséquent, le programme peut potentiellement 
prévenir d’importantes répercussions sociales négatives 
dans la population des PNMI, puis renforcer les 
capacités humaines et sociales ainsi que la cohésion 
culturelle nécessaires dans le Nord ontarien.

Routes, chemin de fer et Cercle de feu
Par Rick Millette et Mike Commito, Ph.D. 
Octobre 2015

Par l’évaluation du potentiel considérable de 
cette région riche en ressources, le commentaire 
reconnaît que le Cercle de feu est une occasion 
de développement économique mais aussi de 
renforcement des capacités communautaires. 
La résolution de la question de l’utilisation du 
territoire avec les Premières Nations est demandée; 
l’élaboration de partenariats et la mise en place d’un 
réseau d’infrastructures routières et de transmission de 

l’électricité afin d’améliorer la qualité de la vie dans le 
Grand Nord sont également demandées.

Un programme économique fédéral pour l’Ontario – 
Fiche de rendement de l’élection
Par Charles Cirtwill, Mike Commito, Ph.D., et Rick Audas, 
Ph.D. 
Octobre 2015

Même si les résultats ne seraient probablement pas 
affichés fièrement par les partis majeurs s’il s’agissait 
d’un véritable fiche de rendement, chacun de ces 
partis a obtenu au moins un A, les Conservateurs et 
les Libéraux en recevant trois chacun. Une partie 
de ces louanges est attribuable au fait que tous les 
partis, à part les Conservateurs, promettent de revenir 
au questionnaire détaillé de recensement. Tous les 
partis ont eu un rendement relativement bon pour 
les infrastructures, ayant des plans de connectivité 
numérique et d’investissements municipaux. Seul le 
NPD a indiqué avoir des plans pour renforcer la FedNor 
ainsi que pour jouer un rôle de chef de file dans le 
développement du Cercle de feu.

Importance de la collaboration interprofessionnelle 
dans les soins de santé et le contexte du Nord
Par Emily Donato 
Novembre 2015

Le document d’information de Donato décrit 
comment les soins interprofessionnels sont essentiels 
pour répondre aux besoins de soins de santé des 
collectivités éloignées, rurales et nordiques. Des 
efforts pour assurer l’accessibilité à ces soins dans 
ces collectivités se sont traduits par des prestations 
diverses des soins de santé, ce qui s’explique en partie 
par la disponibilité et la variété des professionnels de 
la santé dans une collectivité. Conformément aux 
recommandations de l’Organisation mondiale de 
la santé, une stratégie pour assurer la réussite de la 
mise en œuvre des soins interprofessionnels devrait 
comprendre la formation interprofessionnelle dans le 
cadre de l’enseignement au premier cycle. Il faudrait 
aussi fournir de façon continue les ressources et le 
soutien pour les modèles de soins interprofessionnels 
dans les contextes rural et nordique.

Sommes-nous à la hauteur ? Tendances 
démographiques dans le Nord ontarien
Par Mike Commito, Ph.D. 
Décembre 2015

Le rapport de Mike Commito, Ph. D., signale un écart 
entre la région et le reste de la province lorsqu’il 
s’agit des niveaux de scolarité officiels, des taux de 
diplomation et de l’éducation des Autochtones. 
Comme la population du Nord ontarien décline, il 
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sera essentiel d’aborder certains des problèmes du 
système d’éducation si la région espère améliorer les 
possibilités d’emploi, maintenir et améliorer les chiffres 
de la rétention des jeunes et améliorer la santé des 
collectivités autochtones. L’accessibilité est peut-être 
l’enjeu clé, le déménagement étant actuellement 
pour les gens de collectivités autochtones et non 
autochtones plus au nord la seule façon d’obtenir 
une éducation postsecondaire. Ce déménagement 
réduit la probabilité d’étudier dans un établissement 
postsecondaire; il faut par conséquent des 
investissements dans les infrastructures et l’innovation 
afin de rapprocher de ces gens l’éducation.

Le Nord serait-il cloué au sol ? Arguments en faveur 
d’un investissement intergouvernemental dans les 
aéroport nord-ontariens
Par Erin Estok 
Décembre 2015

Dans ce document d’information, Estok explore un 
nouveau modèle de financement des aéroports, afin 
d’assurer que les collectivités éloignées demeurent 
viables et compétitives sur le plan économique. Se 
servant du « modèle de Sioux Lookout », elle démontre 
comment les aéroports du Nord bénéficieraient de 
partenariats d’investissements intergouvernementaux 
pour améliorer les infrastructures. Elle conclut en 
disant que de tels investissements conduiraient à des 
mouvements plus efficients des personnes et des biens 
pour les projets liés aux ressources naturelles ainsi qu’à 
une offre supérieure des services publics de base, et 
tout cela faciliterait la croissance régionale.

Industrie minière dans le Nord-Ouest ontarien : analyse 
des nouveautés et stratégie pour le succès
Par Karl Skogstad et Ayman Alahmar, tous deux Ph.D. 
Janvier 2016

Dans ce document de recherche, Karl Skogstad, 
Ph. D., et Ayman Alahmar, Ph. D., ont examiné neuf 
projets miniers du Nord-Ouest ontarien, afin de trouver 
pourquoi de tels projets réussissent ou échouent. Ils 
ont déterminé que la baisse des prix des matières 
premières a joué le plus grand rôle dans ce qui 
a empêché beaucoup de ces projets d’aller de 
l’avant. Ils ont également dit que les coûts élevés 
du développement (souvent reliés au manque 
d’infrastructures), les coûts élevés de l’exploitation 
(causés par le manque de personnel qualifié et les 
coûts élevés de l’énergie) ainsi que le long processus 
des autorisations environnementales sont des obstacles 
aux investissements miniers. Les auteurs demandent 
des investissements dans les infrastructures, des mesures 
incitatives pour former des étudiants dans ce domaine, 
un processus d’autorisations accéléré et de meilleures 
relations avec les intervenants autochtones.

Tableau 26 : Prévisions des prix en dollar US constant de 2010. 
Minéraux sélectionnés 2016-2025

Source: Banque mondiale, 2015

Zone boréale/du Canada central : planifier l’avenir du 
Canada
Par John van Nostrand 
Février 2016

Dans son commentaire, Nostrand explore le vaste 
potentiel de cette masse territoriale riche en ressources 
et qui contribue considérablement à l’économie de 
la région depuis des décennies. Il fait remarquer que 
l’activité existante ici – exploitation minière, pétrole 
et gaz, foresterie – se déroule sans être guidée par 
un plan stratégique; il décrit comment des tentatives 
antérieures pour en créer et en réaliser un ont été 
infructueux. Puisant dans des exemples du passé 
en extraction stratégique des ressources, telle la 
construction du système ferroviaire canadien, Nostrand 
plaide fortement pour faire du corridor une priorité 
politique à tous les niveaux gouvernementaux et pour 
tous les intervenants.

Les mérites des installations supervisées pour les 
injections : un plaidoyer pour Sudbury et le nord de 
l’Ontario
Par Alex Barryman 
Mars 2016

Compte tenu de la fréquence et du nombre des cas 
d’utilisation de drogues injectables dans le Grand 
Sudbury, le document de recherche de Berryman 
détermine que les approches actuelles doivent 
être efficaces pour ce problème urgent. Il favorise 
comme solution une installation d’injection supervisée, 
présentant neuf avantages clés qui conduiraient à un 
mieux-être communautaire supérieur et réduiraient les 
cas de maladies incurables associés à l’utilisation de 
drogues injectables. Toutefois, il prévient que plusieurs 
facteurs – depuis le soutien communautaire jusqu’aux 
spécifications gouvernementales – détermineront la 
réussite de l’installation.

Or Argent Cuivre Nickel Platine Fer 

($US par 
once troy) 

(US$ 
par livre) 

($US par 
once troy) 

($US par 
tonne) 

2016 1 074 14,7 2,51 5,72 1 054 53 

2017 1 040 14,6 2,51 5,87 1 070 53 

2018 1 007 14,5 2,52 6,04 1 086 54 

2019 975 14,4 2,52 6,20 1 103 55 

2020 945 14,3 2,53 6,37 1 119 56 

2021 915 14,1 2,53 6,55 1 136 57 

2022 886 14,0 2,54 6,73 1 153 58 

2023 857 13,9 2,54 6,91 1 170 58 

2024 829 13,8 2,54 7,09 1 186 59 

2025 802 13,6 2,55 7,28 1 203 60 



15Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord
Rapport Annuel | 2015-2016 | Avril 2016

Montrez-moi l’argent : certaines tendances positives 
des revenus dans le Nord ontarien
Par Kyle Leary 
Mars 2016

Dans son commentaire, Leary examine le revenu 
typique dans le Nord ontarien. Il a déterminé que 
le niveau existant du revenu personnel médian est 
généralement plus bas dans le Nord ontarien que dans 
l’ensemble de la province, tout comme le revenu du 
marché comme part du revenu total. En outre, les 
chiffres bruts révèlent une disparité mesurable dans 
les axes démographiques du sexe et des peuples 
autochtones. Toutefois, la hausse du revenu personnel 
médian réel a été plus forte dans le Nord ontarien 
que dans l’ensemble de la province pendant la 
période de quinze ans se terminant en 2010. Enfin, la 
classe moyenne est grosse et l’inégalité du revenu 
est moindre dans le Nord ontarien, par rapport à la 
moyenne canadienne, et ce, dans à peu près la moitié 
des districts de recensement.

Figure 2 : Revenu personnel médian des Autochtones et 
revenu du marché, comme partie du revenu autochtone 
total, par District, Nord ontarien, 2010

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des 
ménages.

Constituer une main-d’œuvre du Supérieur : Plan du 
marché du travail local 2015-2017 (mise à jour)
Par la Commission de planification de la main-d’œuvre 
du Nord Supérieur 
Mars 2016

À la lumière des virages démographiques à Thunder 
Bay et dans la région, il est essentiel d’avoir des 
données précises et à jour, aux fins du développement 
de projets pour résoudre la crise imminente de 
main-d’œuvre. Dans ce rapport sont rassemblées 
et analysées les données disponibles et permettant 
d’évaluer les tendances puis de réagir de façons 
éclairée et stratégique, en assurant la prospérité 
économique future de Thunder Bay.

Figure 1.5. Net Migration in Thunder Bay district (featured in 
Building a Superior Workforce)

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0063, 
calculs de l’auteur. Le jeu de données servant à ces calculs 
peut être révisé.

Transformer les ressources en bénéfices : leçons de 
l’usine de Dryden pour le Cercle de Feu
Par Mark Kuhlberg, Ph.D. 
Avril 2016

Dans son commentaire, Mark Kuhlberg, Ph. D., puise 
dans l’historique de l’usine des pâtes et papiers de 
Dryden, afin d’explorer l’absence de progrès dans le 
développement du projet du Cercle de feu au cours 
des huit dernières années. Il fait observer qu’il a fallu 
des décennies avant que cette entreprise atteigne 
une taille considérable, car son développement a 
été retardé par un ensemble complexe de facteurs 
locaux, provinciaux, nationaux et internationaux. 
Beaucoup de ces mêmes facteurs ont actuellement 
des répercussions sur le projet du Cercle de feu. Par 
conséquent, l’usine de Dryden sert de mise en garde 
et précise le contexte de la réalité des projets de 
développement des ressources naturelles dans le Nord 
ontarien.

Révolution ou décentralisation ? : comment le nord de 
l’Ontario devrait-il être gouverné
Par David Robinson, Ph.D. 
Avril 2016

Dans son document de recherche, David Robinson, 
Ph. D., explore la question de la gouvernance pour 
le Nord ontarien, se demande en particulier s’il serait 
économiquement et politiquement possible pour la 
région d’exister comme province autonome. Il fait 
valoir qu’un certain nombre d’entraves politiques 
plutôt qu’économiques limitent la viabilité d’un 
statut provincial pour le Nord ontarien; par contre, il 
suggère plusieurs options de rechange que l’Ontario 
pourrait explorer et qui relèvent présentement de 
la compétence de la législature provinciale. Enfin, 
Robinson considère la décentralisation – la délégation 
légale de pouvoirs spécifiques de la province à une 
administration régionale – et se demande si cela 
inverserait l’influence en baisse de la région à propos 
de son propre avenir.
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Blogues

Une nouvelle vision pour le Nord ontarien 
Par Charles Cirtwill et David MacKinnon 
Publication le 4 mai 2015 
 
« Somme toute, il y a deux voies majeures vers l’avenir 
du Nord ontarien. Il y a la possibilité de s’accrocher 
aux anciennes croyances, à une litanie de divisions 
internes et à un manque de données factuelles sur 
l’économie. […] Par contre, le Nord ontarien peut 
regarder davantage vers l’extérieur que vers l’intérieur, 
chasser la mythologie ancienne et mettre en place 
des mécanismes additionnels, afin de collaborer à des 
projets et pour des problèmes et enjeux majeurs. Si la 
région opte pour la seconde voie, l’avenir sera plus 
brillant et le Nord ontarien pourrait jouer un rôle sur 
les scènes nationale et mondiale, qui convienne à sa 
taille, à son histoire et aux espoirs de sa population. »

Soins de santé ne signifie pas santé 
Par Elizabeth Wenghofer, Ph.D. 
Publication le 11 mai 2015 
 
« Les politiques que nous créons pour le Nord 
en matière d’emploi et de main-d’œuvre, de 
développement des ressources naturelles, de 
logement, de programmes sociaux, d’éducation 
et de développement économique ont toutes des 
répercussions potentiellement profondes sur les 
déterminants de la santé. Pendant que nous allons de 
l’avant avec des projets de politiques dans ces divers 
domaines, nous devons continuellement chercher 
à comprendre comment ce que nous décidons de 
faire dans un secteur peut influencer la santé de nos 

collectivités. Après tout, nous n’avons rien si nous 
n’avons pas la santé. »

Subventions pour la participation et l’engagement 
des parents – qu’est-ce qui est financé dans le Nord 
ontarien ? 
Par Paul W. Bennett 
Publication le 20 mai 2015 
 
« Lancées avec les meilleures intentions, les Subventions 
de la participation et l’engagement des parents 
pourraient avoir davantage d’effet si elles cherchaient 
spécifiquement à changer la dynamique foyer-école 
des collectivités scolaires socialement défavorisées, en 
particulier dans le Nord ontarien. Peut-être est-il temps 
de réévaluer le programme, afin de voir si les fonds 
peuvent être mieux orientés pour répondre aux besoins 
urgents des quartiers “prioritaires”. »

Réflexions sur une année d’apprentissage 
Par Rick Millette 
Publication le 22 mai 2015 
 
« L’Institut des politiques du Nord est un cadeau qui 
favorisera un changement positif pour le Nord. J’ai eu 
le plaisir de travailler avec l’Institut des politiques du 
Nord au cours de la dernière année et serai toujours 
reconnaissant d’avoir eu cette chance. Mon espoir 
est que les gens du Nord continuent de participer 
aux activités de ce forum spécifique du Nord, afin 
d’améliorer notre pensée, notre économie et notre 
avenir. »

Deux années, c’est trop court : raisons pour lesquelles 
une politique électorale personnalisée pour les 
Premières Nations est déterminante pour la stabilité 
Par Matt Pascuzzo 
Publication le 22 juin 2015 
 
« La Loi sur les élections au sein de Premières Nations 
semble offrir à celles-ci une solution de rechange 
viable quant aux dispositions électorales de la 
Loi sur les Indiens, pendant qu’elles s’acheminent 
vers l’autonomie. Selon la Loi sur les élections, les 
collectivités peuvent adhérer à législation et prolonger 
par la suite leur mandat, de deux ans à quatre, laissant 
idéalement aux dirigeants assez de temps pour 
développer et pour stabiliser leur collectivité. Toutefois, 
ce prolongement ne bénéficie pas à chaque Première 
Nation et ne répond pas nécessairement à ses besoins 
divers et uniques. Pour qu’il y ait réponse aux besoins 
des Premières Nations pendant qu’elles se dirigent vers 
l’autonomie, il faut pouvoir concevoir une politique 
électorale personnalisée et mettre en place des 
processus de sélection des dirigeants qui bénéficient à 
chaque collectivité individuellement. »
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Élimination du problème de l’itinérance dans le Nord 
ontarien – Le Nord ontarien est-il le prochain Medicine 
Hat ? 
Par Lauren Rainsford 
Publication le 15 juillet 2015 
 
« Le Nord ontarien paie le prix fort pour son problème 
d’itinérance. À Kenora, il est reproché à l’itinérance 
de nuire à l’économie, par des effets négatifs sur le 
Centre-Ville et par la hausse des coûts associés aux 
SMU (services médicaux d’urgence) et aux services 
policiers. À Thunder Bay, les arrestations sont d’abord 
motivées par les sans-abri intoxiqués, en public. Il est 
dit que les prisons de Thunder Bay contiennent de 
nombreux sans-abri. De même, le rapport affirme qu’à 
Red Lake “les sans-abri se servent de la criminalité afin 
d’obtenir un gîte et de la nourriture”. À Cochrane, il a 
été déterminé que le coût de la gestion des sans-abri 
dépasse celui de les loger. »

Rajeunir le vieux – Comment la réutilisation après 
adaptation change le Mill Square de Sault Ste. Marie 
Par Mandy Masse 
Publication le 22 juillet 2015 
 
« La nouvelle vocation de St. Mary’s Paper fait partie 
d’une tendance qui prend de l’ampleur, désignée 
par réutilisation après adaptation, à savoir prendre 
un ancien immeuble et l’utiliser à de nouvelles fins. 
Afin de préserver des aspects de l’histoire locale, 
souvent les promoteurs rénovent la structure tout 
en respectant la conception architecturale initiale. 
Les nouvelles vocations des immeubles historiques 
créent des collectivités durables en réduisant les 
coûts du transport, de l’énergie et des matériaux qui 
sont associés à la démolition et à la construction de 
nouveaux immeubles. »

Improbabilité d’expansion de la LHN dans le Nord – 
Réfutation de l’idée de marché Sudbury-Thunder Bay 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 11 août 2015 
 
« Il n’y a pas de doute que les fervents de la LNH de 
la région seraient ravis si le hockey professionnel du 
niveau le plus élevé se trouvait à Sudbury ou à Thunder 
Bay, mais la réalité est qu’aucune de ces villes ne 
peut se payer une équipe du calibre de la LNH. Les 
deux endroits n’ont pas le marché télévisuel, le stade 
ni les entreprises permettant de développer et de 
maintenir une équipe. Il est beaucoup plus probable 
qu’une équipe de la Ligue américaine de hockey 
(LAH) se trouve sur la glace. Certaines franchises de la 
LAH manquent de spectateurs et pourraient en avoir 
davantage à Sudbury et à Thunder Bay lors des trente-
huit joutes régulières à domicile. »

Éclaircissements sur le sens du mot « Innovation » et 
Programme de stages pour les jeunes dans le secteur 
privé, offert par la FedNor 
Par Mandy Masse 
Publication le 28 août 2015 
 
« Pour que les entreprises du Nord ontarien puissent 
élargir leurs marchés au-delà les frontières locales, 
il leur d’abord avoir l’opportunité de renforcer leurs 
capacités sur leur marché local – à savoir, acquérir du 
capital social, ce qui commence par l’accès à une 
main-d’œuvre qualifiée. Le stage pour les jeunes dans 
le secteur privé offre cette chance aux propriétaires 
d’entreprises qui ont un potentiel et un désir de 
croissance – sans abandonner leurs racines locales, 
mais en naturalisant leur marché sous de nouveaux 
climats, tout en prospérant là ils sont enracinés. » 

Les stages d’été 2015 de l’Institut des politiques du Nord 
tirent à leur fin 
Par les stagiaires de l’IPN 
Publication le 31 août 2015 
 
« Cet été, l’Institut des politiques du Nord a eu le plaisir 
de travailler avec un groupe inspirant de jeunes adultes 
du Nord ontarien, dans le cadre de son programme 
de stages annuel. Ces huit stagiaires, tous ayant des 
acquis éducatifs et professionnels différents, ont offert 
à l’Institut des politiques du Nord de nouveaux points 
de vue sur la recherche existante ainsi que des idées 
innovatrices sur les façons de faire croître le Nord 
ontarien. »

Notre expérience acquise dans le cadre de 
« Connaissez le Nord » 
Par Jamie McIntyre et Mandy Masse 
Publication le 8 septembre 2015 
 
« Travaillant depuis le Shingwauk Residential Schools 
Centre, une grande partie de nos journées a été 
consacrée à communiquer avec les agents de 
développement économique de collectivités des 
Premières Nations et d’autres, avec l’espoir d’obtenir 
des entrevues informelles. […] Ces conversations 
avaient pour objet de parvenir à mieux comprendre 
comment les Premières Nations et les municipalités se 
comparent sur les plans économique et social; nous 
avons aussi abordé les thèmes régionaux, en fonction 
desquels l’Institut des politiques du Nord pourrait 
adapter sa recherche, puis ouvert la porte au début 
d’un partenariat durable avec les collectivités du 
Nord. » 
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Gentilés dans le Nord 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 28 septembre 2015 
 
« Savez-vous ce qu’est un gentilé? […] Ce mot sert à 
donner à quelqu’un, habituellement un habitant, le 
nom d’un endroit ou d’un emplacement, et ce nom 
comprend généralement l’ajout d’un suffixe tel que 
“ois” (ex. Québécois) ou “ien” (ex. Ontarien). […] Que 
dites-vous que vous êtes? Dites-nous d’où vous venez 
et si votre collectivité, municipalité, village ou ville du 
Nord a un gentilé. Envoyez-nous un message à 
info@northernpolicy.ca. »

Combler un vide en éducation – Projet d’éducation 
des Premières Nations, d’Enseigner pour le Canada 
Par Paul W. Bennett 
Publication le 20 octobre 2015
 
« Chaque septembre, des centaines d’enseignants 
novices se dirigent vers le Nord, afin d’y enseigner 
dans des collectivités éloignées et surtout peuplées 
de membres des Premières Nations. […] Cette année 
diffère pour une raison : Enseigner pour le Canada 
(EC) est un nouveau ‘’scénario de rechange’’ dans le 
monde de l’éducation, et c’est un ONG autonome qui 
a pour mission de sortir des sentiers battus, de combler 
les postes d’enseignants qui sont vacants, puis de 
combler les ‘’lacunes de l’éducation’’ qui affectent 
les collectivités des Premières Nations du Nord de 
l’Ontario. »

Une opportunité perdue  – La Loi sur le 
réacheminement des déchets, de l’Ontario ne parvient 
pas à rendre prioritaire la réduction des déchets 
Par Holly Dillabough 
Publication le 28 octobre 2015 
 
« Autrefois l’endroit des politiques innovatrices en 
gestion des déchets, l’Ontario, avec sa désuète 
Loi sur le réacheminement des déchets met trop 
d’énergie dans des stratégies de diversion au lieu de 
se concentrer sur la réduction, laissant les municipalités 
et les contribuables aux prises avec le gâchis. Quel 
gaspillage. »

Vivre hors réseau dans le Nord ontarien 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 9 novembre 2015 
 
« Sans revoir au complet le système existant des 
infrastructures, il est nécessaire de penser davantage 
à l’intégration des sources d’énergie renouvelable 
dans ces secteurs, telle la technologie du microréseau 
intelligent. La production d’énergie éolienne et solaire 
exige des capitaux considérables, probablement 
beaucoup plus dans ces secteurs en raison de la 
logistique liée à l’importation des matériaux et du 
personnel, mais ces coûts seraient facilement recouvrés 
grâce aux économies de carburant. Cela aiderait 

aussi à réduire la pollution, un enjeu plus que jamais 
pressant, compte tenu de l’apparition du changement 
climatique, et à améliorer les garanties énergétiques 
locales, car tout cela améliorerait au bout du compte 
la qualité générale de la vie. »

Le Nord ontarien fait ses adieux à un dirigeant 
formidable 
Par l’Institut des politiques du Nord 
Publication le 13 novembre 2015 
 
« Le dimanche 8 novembre 2015, le maire d’O’Connor, 
Ron Nelson, décédait […] ‘’L’Institut des politiques 
du Nord ne serait pas ici aujourd’hui si des personnes 
comme Ron Nelson ne déployait pas sans cesse des 
efforts pour que la région s’achemine vers un avenir 
plus brillant et solide’’, a dit le président de l’Institut des 
politiques du Nord, Charles Cirtwill. »

Nous le Nord ? 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 23 novembre 2015 
 
« Le Nord de l’Ontario est une expression fourre-tout qui 
sert à définir les territoires au nord de Parry Sound […] 
Mais dans quelle mesure sommes-nous véritablement 
au Nord? Sur le plan national, sauf pour les collectivités 
du Grand Nord telles que Moosonee et Webequie, les 
cinq plus grands centres de la région se trouvent tous 
à des latitudes plus basses que des villes canadiennes 
majeures, notamment Winnipeg et Vancouver. 
Au niveau mondial, beaucoup de ces soi-disant 
collectivités nordiques se situent au sud de Paris, en 
France, et de Londres, en Angleterre, puis en dessous 
d’autres villes de la région scandinave et de la Russie 
(voir le tableau et la carte ci-dessous). »

Vous pouvez également écrire pour ce blogue 
Par Charles Cirtwill 
Publication le 30 novembre 2015 
 
« La raison d’être de l’Institut des politiques du Nord est 
d’éduquer et de faire participer tous les intervenants 
qui s’intéressent à l’avenir du Nord ontarien. Nous 
cherchons à encourager une discussion politique 
éclairée et respectueuse ainsi qu’un débat sur les 
problèmes qui ont des répercussions sur notre région. 
Cela signifie que chaque voix doit être entendue, 
depuis les universitaires qui ont 30 ans d’expérience 
jusqu’aux élèves du secondaire qui sont sur le point de 
décider ce qu’ils veulent faire après l’obtention de leur 
diplôme. »
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Tout ce que je veux pour Noël… c’est une approche 
détaillée pour résoudre le déplorable problème des 
autocars dans le Nord ontarien 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 14 décembre 2015 
 
« Ces réductions limiteront les dates et fréquences 
des voyages pour ceux du Nord, et il y aura de plus 
graves ramifications pour ceux qui ont besoin de 
Greyhound ou d’ONTC pour des voyages motivés par 
des soins médicaux. Pour les habitants du Nord-Ouest, 
Greyhound est un fournisseur de premier choix pour 
les déplacements entre les villes, car de nombreuses 
personnes dans les petits villages ont besoin de 
navettage vers de plus gros carrefours, et ce, pour 
l’épicerie et les services sociaux. »

Réflexions nordiques 
Par Mike Commito, Ph.D. 
Publication le 18 janvier, 2016 
 
« Cette année, l’Institut des politiques du Nord continue 
de se concentrer sur la démographie dans le Nord 
et offre des recommandations pour surmonter les 
obstacles auxquels se heurtent notre main-d’œuvre, 
laquelle comprend une population vieillissante et 
une offre décroissante de travailleurs. La situation du 
marché du travail est maintenant préoccupante pour 
tous les Ontariens du Nord, et nos efforts continus de 
collaboration avec nos commissions régionales de 
planification de la main-d’œuvre continueront d’être 
une priorité pour nous en 2016. »

Première Nation du Yukon, éclaireuse innovatrice) 
Par Ella Myers 
Publication le 16 février 2016 
 
« Justin Ferbey est le petit-neveu d’un des découvreurs, 
et il a pris la parole le 7 janvier à Sudbury, afin de 
partager des leçons apprises par sa collectivité en 
matière de développement économique, et ce, 
depuis cette découverte de 1896. 
Ferbey a décrit comment Carcross avait élaboré une 
stratégie pour s’attaquer à son cycle de dépendance. 
Leur objectif, a-t-il dit, était “d’édifier une économie 
du secteur privé à Carcross, qui créerait des possibilités 
d’emplois et d’affaires durables pour la collectivité, les 
citoyens et la région”. »

Réforme électorale – Qu’est-ce qui est le mieux pour le 
Nord ? 
By Charles Cirtwill 
Publication le 22 février 2016 
 
« Un débat national sur la réforme électorale au 
Canada prend de l’ampleur. La plupart des habitants 
diraient que leur voix demeure sans effet en ce 
moment. La liste existante commence par la crise de 
nos collectivités autochtones, passe à notre manque 

d’infrastructures, puis se termine généralement par 
des questions sur les progrès du Cercle de feu et le 
soutien pour d’autres industries du secteur primaire. 
Dans l’espace intermédiaire se trouvent les nombreuses 
insertions liées à l’éducation, aux soins de santé, aux 
échanges, à la société et à l’environnement. »

Sauvetage de la jeunesse des Premières Nations – 
Cheminement éducatif de Shannen et ses leçons 
Par Paul W. Bennett 
Publication le 29 février 2016 
 
« L’odyssée personnelle de Shannen Koostachin est une 
histoire profondément touchante. Sa campagne de 
2007 à 2010 axée sur les enfants et portant sur l’école 
‘’sécuritaire et confortable’’ de la Première Nation 
Attawapiskat a engendré le ‘’Rêve de Shannen’’, 
un mouvement canadien piloté par des jeunes, qui 
identifie des disparités de l’éducation et nous signale 
l’urgence d’améliorer le financement de l’éducation 
sur les réserves des Premières Nations. Six ans après 
le décès de Shannen, l’espoir est beaucoup plus 
grand, mais beaucoup reconnaissent que les experts 
des politiques continuent de battre le même vieux 
tambour. »

Y a-t-il de l’espoir dans la menace séparatiste du    
Nord ? 
Par Charles Cirtwill 
Publication le 14 mars 2016 
 
« Une personne, Trevor Halliday, a lancé une pétition 
en ligne, par laquelle il demandait la création de la 
province du Nord de l’Ontario. Au moment de ma 
rédaction, la pétition avait 3 815 sympathisants. Il peut 
y avoir eu de “bonnes” raisons historiques à propos de 
cette approche à deux paliers pour la citoyenneté 
et l’imputabilité en Ontario, mais compte tenu des 
demandes existantes pour davantage d’autonomie 
et de contrôle local, il semble que le moins que puisse 
faire la province serait de revoir ces options. Nous 
pourrions aussi attendre de voir si M. Halliday peut 
changer ses 3 800 en 38 000. »

Incidences fiscales de l’économie des produits 
d’occasion 
Par Lindsay Tedds, Ph.D. 
Publication le 21 mars 2016 
 
« Il est clairement important que les participants à 
l’économie des produits d’occasion comprennent 
les règles de la fiscalité. Même si la plupart des 
transactions de pair à pair dans l’économie des biens 
d’occasion ne sont pas assujetties à une taxe de vente 
ou à l’impôt sur le revenu, un petit nombre d’activités le 
sont. En raison de la hausse de l’économie des produits 
d’occasion, il vaut la peine pour l’ARC de surveiller ce 
marché afin d’assurer la conformité aux règles de la 
fiscalité. »
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Date de naissance motivée par des raisons fiscales 
Par Lindsay Tedds, Ph.D. 
Publication le 29 mars 2016 
 
« Ces constatations montrent que la politique 
publique peut avoir des effets non intentionnels sur la 
détermination du temps opportun pour les naissances. 
Cela dit, dans la mesure où ces virages découlent de 
naissances induites inutilement ou du recours à des 
interventions médicales pour retarder des naissances, 
il peut y avoir un risque accru de complications pour 
la santé de la mère comme du fœtus, quelque chose 
qui inquiète sérieusement et dont les responsables des 
politiques publiques doivent tenir compte en raison des 
conséquences involontaires, lorsqu’ils conçoivent les 
soutiens pour les familles et les enfants. »

Le Nord : excellent endroit pour un projet pilote axé sur 
le revenu de base 
Par Charles Cirtwill 
Publication le 11 avril 2016 
 
« La province a pris l’engagement de lancer un projet 
pilote axé sur le revenu de base en Ontario. L’idée 
centrale est plutôt simple. Tous dans une collectivité 
auraient une somme d’argent de base permettant 
de vivre. Si l’Ontario allait se joindre à cette liste, l’on 
pourrait très bien soutenir que cette expérience pilote 
devrait se dérouler ici, dans le Nord. Une raison est le 
coût. Un revenu de base est coûteux et peut l’être 
encore plus, selon l’ensemble des niveaux de revenu. 
Dauphin comprend environ 8 000 personnes. Ainsi le 
projet pilote est gérable. »

Dirigeables – Solution permanente pour les prix élevés 
de la nourriture dans le Nord ? 
Par Barry Prentice 
Publication le 25 avril 2016 
 
« Là, les coûts du transport sont deux fois et demie plus 
élevés que ceux des déserts alimentaires des centres-
villes du Canada. La seule façon de combattre cette 
situation désastreuse est de favoriser l’élaboration 
d’une politique du transport qui puisse en permanence 
abaisser les prix de l’alimentation et améliorer la 
sécurité alimentaire. Cet article reprend l’idée d’utiliser 
des aéronefs de transport afin de livrer des produits 
alimentaires nutritifs dans les collectivités éloignées du 
Canada. »
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Participation des parties prenantes – activités et 
présentations 

Analyste des politiques, Mike Commito, et coordonnateur de 
la recherche, James Cuddy attend Cambrian College Career 

& Job Fair in Sudbury, Ontario.

Le président et chef de la direction, Charles Cirtwill, a 
rencontré les représentants de l’AACSEPAO, afin de parler 

du travail de l’Institut, des tendances existantes de la 
démographie dans le Nord ontarien; il a aussi montré en quoi 
l’accès à l’éducation aura des répercussions sur l’avenir de la 

jeunesse autochtone de la région.

Présentation de Dalron Construction Limited
Endroit : Sudbury, ON 
Date : le 4 juin 2015

Le coordonnateur de la Recherche, James Cuddy, a 
fourni à cette entreprise de développement résidentiel 
des aperçus du travail de notre institut ainsi que 
des tendances régionales dans les activités de la 
construction; il a présenté des données démontrant 
que la croissance de la construction résidentielle n’a 
pas encore repris depuis la récente crise financière.

Politique dans un bar – Discussion sur le Corridor du 
Canada central, avec John van Nostrand
Endroit : Thunder Bay, ON 
Date : le 17 juin 2015

Dans ce contexte plutôt non conventionnel, l’IPN a 
bien accueilli van Nostrand, architecte et planificateur 
urbain, qui a parlé de l’histoire de ce corridor riche 
en ressources naturelles; il a fortement insisté sur la 
création d’un plan stratégique servant à guider le 
développement durable de ce corridor.

Présentation au Club Rotary de Port Arthur 
Endroit : Thunder Bay, ON 
Date : le 14 juin 2015

Le président de l’IPN et chef de la direction, Charles 
Cirtwill, a donné un aperçu de l’Institut, des travaux 
de celui-ci ainsi que des résultats de ces projets, et ce, 
aux membres du club, bénévoles et partisans de nos 
travaux.

Coordonnateur de la recherche de l’IPN, James Cuddy, fait la 
présentation de Dalron Construction Limited, en juin 2015
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Présentation à la Société de développement du Grand 
Sudbury 
Endroit : Sudbury, ON 
Date : le 12 août 2015

Continuant de faire participer les intervenants de la 
région, le président et chef de la direction de l’IPN, 
Charles Cirtwill, a rencontré des membres de la 
Société, afin de donner un aperçu de l’Institut, de ses 
projets, ainsi que de proposer des activités qui aideront 
à renforcer le Nord ontarien et à favoriser la croissance.

Présentation au conseil d’administration de l’aéroport 
international de Thunder Bay 
Endroit : Thunder Bay, ON
Date : le 25 août 2015

Lors de cette présentation, le président et chef 
de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, a traité de 
l’importance de l’aéroport pour l’économie de la 
région, offert des stratégies pour la croissance et lancé 
l’idée d’une administration régionale du transport, 
axée sur une efficacité et une réussite plus grandes. 

Présentation au conseil de municipalité de Neebing
Endroit : Neebing, ON
Date : le 2 septembre 2015

Partageant des données sur la croissance du Nord 
ontarien, le président et chef de la direction de l’IPN, 
Charles Cirtwill, a décrit les étapes de la croissance 
continue et la façon dont l’Institut jouerait un rôle clé 
dans l’atteinte de ces objectifs, tout en invitant les 
membres du conseil à soutenir et à faire progresser ces 
projets.

Introduction à l’IPN et à la politique sur la santé
Endroit : Sudbury, ON
Date : le 24 septembre 2015

Débutant par une introduction à l’IPN et à ses projets, 
le président et chef de la direction de l’IPN, Charles 
Cirtwill, a donné un aperçu des problèmes politiques en 
santé, faisant valoir qu’ils compliqueraient le maintien 
du style de vie et les niveaux de services auxquels le 
Nord ontarien est déjà accoutumé.

Présentation lors de la conférence régionale de 
l’Association des municipalités du Nord-Ouest ontarien
Endroit : Thunder Bay, ON
Date : le 24 septembre 2015

Lors de cette présentation, le président et chef de la 
direction de l’IPN, Charles Cirtwilll, a donné un aperçu 
des projets et des ressources de notre institut, y compris 
Expérience Nord, le programme des stagiaires d’été et 
Northbynumbers.ca, un répertoire en ligne de données 
de recensements pour le Nord ontarien, de 2001 à 
2011. 

Politique non dans un bar
Endroit : Timmins, ON
Date : le 6 octobre 2015

Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles 
Cirtwill, a dirigé cette discussion judicieuse portant sur 
un programme économique fédéral pour l’Ontario, 
qui présente 33 recommandations dans six domaines 
et que le gouvernement fédéral devrait adopter pour 
aider la croissance de la province.

Petit déjeuner avec des champions – Postélectoral – 
Maintenant quoi?
Endroit : Sudbury, ON
Date : le 4 novembre 2015

Organisé par la Chambre de commerce du Grand 
Sudbury, cette table ronde comprenait le président et 
chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill qui, avec 
d’autres participants, a évalué le résultat de l’élection 
fédérale et offert des points de vue sur ce que signifiera 
un gouvernement libéral pour la région et pour 
l’économie.

Présentation aux commissions de planification de la 
main-d’œuvre du Nord de l’Ontario
Endroit : Sudbury, ON
Date : le 5 novembre 2015

Dans cette présentation, le président et chef de la 
direction de l’IPN, Charles Cirtwill, a donné des détails 
sur des projets et réalisations de l’Institut, puis montré 
comment des partenariats avec les commissions de 
planification ont été cruciaux pour la réussite.

Présentation lors du forum des Dirigeants du Nord
Endroit : Thunder Bay, ON
Date : le 10 novembre 2015

Énonçant les grandes catégories de mesures 
économiques régionales et de district, le président et 
chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, a présenté 
les données et tendances démographiques qui 
influencent et continueront d’influencer la croissance 
régionale dans un avenir prévisible.

President & CEO Charles Cirtwill speaks on a panel at the 
Breakfast With Champions “What Now?” event in Sudbury, 

Ontario.
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Présentation à la Chambre de Commerce de Sudbury – 
Comité de défense des intérêts
Endroit : Sudbury, ON
Date : le 12 novembre 2015

Après un aperçu des activités, des ressources et des 
résultats de l’IPN, les coordonnateurs de la recherche 
James Cuddy et Mike Commito, Ph. D., ont laissé 
entrevoir aux membres du comité les prochains projets 
de recherche et invité les personnes présentes à aider 
l’Institut dans son travail.

Exposé Goring Family – Présentation d’ouverture
Endroit : Sudbury, ON
Date : le 7 janvier 2016

En partenariat avec l’Université Laurentienne et 
Tourisme Sudbury, l’IPN a présenté le conférencier 
d’honneur, Justin Ferbey, sous-ministre du 
Développement économique du gouvernement du 
Yukon; il a montré comment le territoire puise dans son 
patrimoine pour piloter la croissance économique par 
le tourisme. 

Présentation au congrès de l’Association canadienne 
des prospecteurs et entrepreneurs
Endroit : Toronto, ON
Date : le 7 mars 2016

Aux personnes présentes au congrès, l’auteur de l’IPN, 
Karl Skogstad, a parlé de son article : An Analysis of 
Recent Developments and a Strategy for Success Nord-
Ouest de l’Ontario (L’industrie minière dans le Nord-
Ouest de l’Ontario – Analyse des nouveautés et une 
stratégie pour le succès). 
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En chiffres

Médias

Publications

Sensibilisation et partenariats

Rapports de recherche Commentaires

8 12
Écrit en interne : 2
Écrit en externe : 6

Objectif annuel : 6

Écrit en interne : 6
Écrit en externe : 6

Objectif annuel : 18

Bulletin
Objectif : 12
Atteint : 12

Score par rapport au plan d’affaires : 100%

Twitter
Objectif : 260 tweets
Atteint : 675 tweets

Score par rapport au plan d’affaires : 259%

Facebook
Objectif : 72 messages
Atteint : 160 messages

Score par rapport au plan d’affaires : 222%

LinkedIn
Objectif : 72 messages
Atteint : 59 messages

Score par rapport au plan d’affaires : 82%

Site Web
Total des page vues : 242,083
Total des visites : 40,671

Les deux côtés anglais et français

Blogue
Objectif : 48     
Atteint : 38  Écrit en externe : 14     Écrit en interne : 24

Score par rapport au plan d’affaires : 79%

Autres médias
Objectif : 12
Atteint : 17

Score par rapport au plan d’affaires : 142%

Médias gagnés
Objectif : 48
Atteint : 69

Score par rapport au plan d’affaires : 144%

Présentations
Objectif : 4
Atteint : 16

Recrutement
Objectif : 6
Atteint : 22

Partenariats communautaires
Objectif : 2
Atteint : 6

Rencontres individuelles
Objectif : 52
Atteint : 268

Événements
Objectif : 2
Atteint : 8



25Northern Policy Institute / Institut des politiques du Nord
Rapport Annuel | 2015-2016 | Avril 2016

Mai 2015
Potentiel de croissance du Nord-Est ontarien
Dans son commentaire, From Laggard to Leader 
(Almost): Northeast showing potential for growth (De 
retardataire à chef de file (presque) – Le Nord-Est 
affiche un potentiel de croissance), l’économiste de 
l’IPN, James Cuddy, donne plusieurs raisons de son 
optimisme face à la perspective financière de Nord-Est 
de l’Ontario. Dans la couverture médiatique se trouvait 
SooToday.com et le Sudbury Star.

« En dépit de cela et d’autres problèmes, la région 
affiche des signes de croissance. Afin de miser sur ce 
potentiel, le Nord-Est ontarien devrait continuer de se 
concentrer sur les moyens d’attirer et de conserver 
les jeunes, d’accroître la compétitivité régionale 
en surveillant régulièrement les indicateurs, puis 
reconnaître que les centres urbains peuvent ouvrir la 
voie vers la croissance dans la région. »

« “Potentiel” en dépit de la démographie stagnante, 
de la situation incertaine de l’emploi, dit le rapport » – 
SooToday.com, le 5 mai 2016

Subventions pour la participation et l’engagement des 
parents (PEP)
Dans une lettre d’opinion publiée dans le Sudbury Star 
et The Chronicle-Journal, le chargé de recherche de 
l’IPN, Paul W. Bennett, a soulevé des questions à propos 
de ce que ces subventions du ministère de l’Éducation 
financent, ainsi que de leur répercussions sur les écoles 
du Nord ontarien.

« Lancées avec les meilleures intentions, les subventions 
de PEP pourraient avoir davantage d’effet si elles 
cherchaient spécifiquement à changer la dynamique 
foyer¬-école des collectivités scolaires socialement 
défavorisées, en particulier dans le Nord ontarien. 
Peut-être est-il temps de réévaluer le programme, afin 
de voir si les fonds peuvent être mieux orientés pour 
répondre aux besoins urgents des quartiers prioritaires. »

« What’s being funded in Northern Ontario? » (Qu’est-
ce qui est financé dans le Nord ontarien?) – Sudbury 
Star, le 26 mai 2016

Juin 2015
Économie du Nord de l’Ontario
Rédigeant comme invité une rubrique pour 
TheRecord.com, le membre du Conseil consultatif 
pour la recherche, de l’IPN, Livio Di Matteo, évalue la 
croissance économique relativement lente du Nord 
ontarien, par rapport au reste de la province; il prétend 
que la région ne devrait pas chercher des réponses à 
Queen’s Park ou à Ottawa.

« Le Nord ontarien a besoin de cesser de se 
voir comme une victime de la négligence 
gouvernementale, surtout en raison de sa dépendance 
des dépenses des gouvernements provincial et fédéral. 
Certes, comme le signalait un rapport récent de 
l’Institut de politiques du Nord, les Ontariens du Nord 
pourraient être mieux servis en ne se concentrant 
pas sur la relation provinciale nord-¬sud et chercher 
plutôt à l’extérieur des exemples de développement 
économique, à savoir, dans les régions nordiques au 
Canada et dans le monde, notamment en Alaska, en 
Norvège et en Islande, qui ont misé sur leur base de 
ressources, aux fins d’activités d’une valeur ajoutée 
supérieure. »

« Northern Ontario’s next boom must come from 
within » (Le prochain essor du Nord ontarien doit venir 
de l’intérieur) – TheRecord.com, le 3 juin 2016

Autonomie de la FedNor 
Le 9 juin, l’IPN rendait public un rapport : FedNor: It’s just 
got to be free (FedNor – Il faut simplement qu’elle soit 
libre); l’auteur était Charles Conteh, professeur adjoint 
du département des Sciences politiques de l’Université 
Brock. Il demandait que la FedNor coupe ses liens avec 
Industrie Canada et Ottawa, afin de mieux répondre 
aux besoins de la région. Il y a eu couverture dans les 
médias suivants : TimminsToday.com, CJRL Kenora, 
The Chronicle-Journal, et une lettre d’opinion dans 
Northern Ontario Business, rédigée par le président et 
chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill :

« Le développement économique moderne est à 
propos des régions – d’y investir, de les faire croître et 
de les rendre uniques. Qui est le plus en mesure de 
décider de la façon de maximiser la compétitivité de 
notre région? Un rédacteur de politiques, situé dans 
une tour à Ottawa ou bien un agent de programme sur 
le terrain, à Kapuskasing? »

« FedNor: who calls the shots matters » (FedNor - Qui 
mène le jeu importe) – Northern Ontario Business, le 28 
juillet 2015

A Federal Economic Agenda for Ontario (Un 
programme économique fédéral pour l’Ontario)
Après la parution au printemps 2015 du document final 
du Mowat Centre pour ce programme, le président et 
chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, écrivait 
une lettre d’opinion pour Nothern Ontario Business; il 
y traitait du besoin pour la région de faire entendre 
sa voix dans la détermination de son avenir. Le 
programme a également obtenu de la couverture 
dans les médias suivants : Tbnewswatch.com, CKTG 
Thunder Bay.

« Il nous faut voir davantage de ce modèle. Des 
personnes du Nord travaillant ensemble, se parlant, 
par delà les frontières régionales, culturelles et 
générationnelles. 

Couverture des médias
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Prêtes, d’une seule voix, à expliquer ce qu’elles veulent, 
pourquoi, puis à exposer leurs motifs de croire que cela 
fonctionnera. »

« Northern voices can indeed be heard » (Les voix 
du Nord peuvent certes être entendues) – Northern 
Ontario Business, le 26 juin 2015

Août 2015
Transformation des écoles en carrefours 
communautaires
Lorsque l’Ontario a lancé un programme de 
transformation d’écoles inutilisées, et ce, en carrefours 
communautaires, le chargé de recherche de l’IPN, 
Paul W. Bennett, a écrit une lettre d’opinion pour The 
Chronicle Herald; elle traitait des expériences de la 
Nouvelle-Écosse, qui servent d’avertissement pour la 
formulation de la politique.

« Il est clairement reconnu qu’investir dans ceux-ci 
produit des avantages sociaux, dont des taux de 
délinquances inférieurs, de meilleurs résultats pour la 
santé, des vies plus saines pour les aînés ainsi que des 
niveaux supérieurs de confiance communautaire. Il 
faudra un mouvement pour faire disparaître la ¬cage, 
afin de transformer des écoles et d’autres immeubles 
publics en carrefours communautaires viables. »

« BENNETT: Hub schools done right—the Ontario 
example » (BENNETT : écoles carrefours adéquates – 
Exemple de l’Ontario) – The Chronicle Herald, le 25 
août 2015

Chasse à l’ours au printemps
L’analyste des politiques, Mike Commito, Ph. D., a 
suscité un intérêt médiatique considérable avec la 
publication de son rapport du 25 août 2015 : Does the 
Spring Bear Hunt Make ‘Cents? (Est-ce que la chasse 
à l’ours printanière a du sens ?). Après avoir suggéré 
qu’une telle chasse pourrait comporter des avantages 
économiques pour le Nord ontarien, Mike Commito, 
Ph. D., et ses constatations ont été signalés dans des 
médias tels que le Kapuskasing Times, CBC Sudbury, le 
National Post et le Sudbury Star.
« Simplement vendre les permis rapporte des millions 
au trésor provincial : selon les estimations du rapport 
de l’IPN, les permis annuels de la chasse à l’ours 
ont rapporté 1,8 million de dollars au ministère des 
Ressources naturelles au cours de l’exercice de 2012-
2013. Selon ses estimations, les chasseurs de l’Ontario 
peuvent injecter autant que 9 millions de dollars dans 
l’économie provinciale, ce qui repose sur les chiffres 
du passé, et les touristes, 18 millions de dollars de plus 
– depuis que la chasse du printemps a été annulée, 
en 2002, en outre, l’inflation à elle seule augmenterait 
aujourd’hui ce chiffre. »
« Why reviving Ontario’s spring bear hunt would be 
good for economy » (Pourquoi réactiver la chasse 
à l’ours du printemps serait bon pour l’économie) – 
National Post, le 25 sept. 2015

Septembre 2015
Nécessité des devoirs à domicile
Dans une lettre d’opinion destinée au National Post, 
le chargé de recherche de l’IPN, Paul W. Bennett, a 
salué la tendance à revenir aux devoirs à domicile, y 
voyant un élément essentiel de l’expérience éducative 
canadienne. 

« La recherche la plus récente confirme qu’il est 
essentiel de faire ses devoirs, afin d’avoir un rendement 
raisonnable aux premier et deuxième cycles du 
secondaire. Puisque les élèves du niveau secondaire 
au Canada disent que leurs devoirs prennent moins 
d’une heure par jour (CMEC, 2014), la plupart des 
autorités de l’éducation rejettent les affirmations de 
Kohn et voient un “rendement du temps investi” qui 
est positif lorsqu’il s’agit de devoirs liés à des matières 
-spécifiques, car il y a alors équilibre dans les demandes 
multiples relatives aux matières concurrentes. Toutes 
les études récentes confirment que les élèves plus 
âgés continuent de bénéficier davantage que les plus 
jeunes, en raison de la longueur d’avance qu’ils ont 
dans les résultats scolaires. »

« Paul Bennett : Ignore the whiners: Homework’s 
making a big comeback » (Paul Bennett : Ignorez les 
pleurnichards – C’est le grand retour aux devoirs à 
domicile) – National Post, le 15 sept. 2015

Régime de retraite provincial
À la lumière du débat entourant les mérites de l’ajout 
d’un régime de retraite provincial, le président et chef 
de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, a rédigé une 
lettre d’opinion destinée au Northern Ontario Business, 
dans laquelle il faisait valoir qu’il y des façons plus 
pratiques d’aider les gens à économiser de l’argent 
pour leur retraite. 

« Plus précisément, si le problème est vraiment que 
les personnes ne peuvent se permettre d’économiser 
pour la retraite, une meilleure solution existe. Au lieu 
de leur prendre de l’argent et d’empirer leur situation 
actuelle, nous pouvons nous organiser pour hausser 
leur revenu et exiger d’elles d’utiliser ce nouvel argent 
aux fins de notre objectif visé, soit forcer une hausse 
de l’épargne. Leur situation n’est pas pire aujourd’hui 
et considérablement meilleure demain (comme nous 
sommes les contribuables qui auront une facture 
réduite à affronter un jour). »

« We can help people afford to save for retirement » 
(Nous pouvons aider les gens à pouvoir économiser 
pour leur retraite) – Northern Ontario Business, le 23 
sept. 2015

Données quantitatives du Nord
À l’automne 2015 a débuté l’outil de l’IPN, qui offre 
aux chercheurs, aux responsables des politiques, aux 
autorités publiques, aux étudiants et à pratiquement 
quiconque l’accès libre aux données démographiques 
de 2001 à 2011 relatives au Nord ontarien. Le 
lancement a joui d’une couverture étendue, y compris 
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CKDR, SooToday.com, CJRL Kenora, Tbnewswatch.
com et NetNewsLedger.com

« Même si l’émigration a ralenti à Thunder Bay entre 
2001 et 2011, beaucoup de quartiers de la ville ont 
également vu leur revenu moyen baisser. Ce sont 
là certaines des données statistiques qui se trouvent 
dans la carte interactive de l’Institut des politiques du 
Nord, soit le nouvel outil en ligne pour les données – 
Northbynumbers. »

« Northern numbers are online » (Les chiffres du Nord 
sont en ligne) – The Chronicle-Journal, le 28 sept. 2015

Éducation des Premières Nations
Lors du retour des élèves à l’école, l’IPN a rendu 
public A Strategy for Change Supporting Teachers 
and Improving First Nations, Métis, and Inuit School 
Success in Provincially Funded Northwestern Ontario 
Schools (Stratégie de changement pour soutenir les 
enseignants et pour améliorer la réussite scolaire des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits dans les 
écoles de Nord-Ouest de l’Ontario, financées par la 
province). Les auteurs John Hodson, Ph. D. et Julian 
Kitchen, Ph. D., ont fait valoir que la « pédagogie 
passe-partout » de la province nuisait aux écoles des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits. Parmi ceux 
qui ont assuré la couverture médiatique se trouvaient 
CJRL et NetNewsLedger.com. 

« Un rapport de l’Institut des politiques du Nord veut 
que le gouvernement de l’Ontario fournisse de 
nouveaux outils pour aider les élèves des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits à parvenir à la réussite 
scolaire. Dans le rapport il est dit que le système 
d’éducation de la province est défaillant pour les 
élèves autochtones à cause du manque d’accès au 
savoir traditionnel. » 

« Northern Policy Institute Offers Suggestions For The 
Education System » (L’Institut des politiques du Nord 
offre des suggestions pour le système d’éducation) – 
CJRL Kenora, le 28 sept. 2015

Enseigner pour le Canada (EC)
Le lancement d’EC, un organisme non 
gouvernemental qui comble les lacunes de la 
prestation de l’enseignement dans le Nord ontarien, 
a fait face à une résistance considérable de la part 
de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE) et de militants syndicaux. Dans sa 
lettre d’opinion destinée à TimminsPress.com, le chargé 
de recherche de l’IPN, Paul W. Bennett, affirme que les 
inquiétudes à propos d’EC ne sont pas fondées.

« Fraîchement sortie de sa séance de quatre semaines, 
y compris un séjour de cinq jours au sein de la Première 
Nation du lac Seul […] la première cohorte des recrues 
d’Enseigner pour le Canada est mieux préparée 
que tout groupe antérieur d’enseignants destinés à 
l’enseignement dans les collectivités des Premières 
Nations. Les condamnations générales des innovations 
en éducation et provenant de l’extérieur du système 

ne sont que trop fréquentes. À prime abord, cela 
semble une nouveauté positive, ne serait-ce que 
comme programme de transition. »

« TFC fills education gap » (EC comble les lacunes de 
l’enseignement) – TimminsPress.com, le 15 oct. 2015 

Octobre 2015
Élection fédérale
Pendant que les électeurs se préparaient à se rendre 
aux urnes, l’Institut des politiques du Nord rendait public 
une fiche de rendement qui accordait la note « C 
» à tous les partis majeurs, et ce, au regard de leurs 
efforts pour faire du Nord ontarien une priorité de la 
campagne. La couverture a été assurée par CBC et 
tbnewswatch.com :

« Aux derniers jours de la campagne, l’Institut des 
politiques du Nord s’est mêlé de l’élection, par la 
publication d’un rapport dans lequel les quatre 
principaux partis fédéraux étaient classés en fonction 
de la mesure dans laquelle ils avaient bien abordé les 
priorités économiques du Nord ontarien […] Les notes 
n’ont pas été excellentes. En fait, tous se trouvaient 
dans la catégorie C. Le président et chef de la 
direction de l’IPN, Charles Cirtwill, se joint à nous en ce 
moment et parle de ce que tout cela signifie... »

« Election Reaction – Northern Policy Institute » 
(Réaction à l’élection – Institut des politiques du Nord – 
CBC Thunder Bay (Superior Morning), le 20 oct. 2015

Novembre 2015
Reopening of Spring Bear Hunt
Lorsque la province a annoncé une proposition 
de rouvrir la chasse à l’ours du printemps en 2017, 
plusieurs médias ont mentionné le rapport d’août 2015 
de l’analyste des politiques Mike Commito, Ph. D., 
dans lequel il traitait des avantages économiques et 
écologiques ainsi que des difficultés de cette option. Le 
National Post, le Toronto Star, CBC, TVO et GCPNews.
com étaient du nombre.

« La contenu révisé, relatif à la chasse du printemps est 

Le président de l’IPN, Charles Cirtwill, parle aux médias à 
Timmins (Ontario)
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prometteur pour plusieurs répercussions économiques 
et écologiques, selon l’analyste de l’Institut des 
politiques du Nord, Mike Commito, qui a rendu public 
un rapport sur la question en août dernier. “Il n’est pas 
assuré qu’elle rattrape le marché perdu mais, compte 
tenu des données historiques, la chasse à l’ours noir a 
certainement été un grosse affaire ici en Ontario”, a-t-il 
dit. » 

« Spring bear hunt to be reinstated in Ontario » (Reprise 
de la chasse à l’ours du printemps en Ontario) – 
Toronto Star, le 3 nov. 2015

Sondage EmployerOne 
Lorsqu’Emploi Ontario a rendu public le sondage, à 
l’automne 2015, l’IPN a encouragé les entreprises du 
Nord ontarien à participer, à fournir de l’information 
pouvant donner un précieux aperçu des difficultés 
des entreprises. Parmi les médias qui ont assuré la 
couverture relative aux efforts de l’IPN se trouvait 
SooToday.com.

« Nous voulons tous que le gouvernement prenne des 
décisions fondées sur des données probantes », dit le 
président de l’Institut des politiques du Nord, Charles 
Cirtwill. « Il ne peut le faire si nous refusons de fournir ces 
données probantes. Je sais que nous sommes pour la 
plupart occupés par la direction de nos exploitations, 
et je comprends certes que le temps, c’est de l’argent. 
Mais 15 minutes, ce n’est pas trop vous demander pour 
aider le gouvernement à mieux comprendre quelle est 
l’aide que nous attendons ou n’attendons pas de lui. »

« These people are looking for evidence from you » 
(Ces gens veulent de vous les preuves) – SooToday.
com, le 5 nov. 2015

Retour au formulaire détaillé du recensement 
L’annonce de la décision du gouvernement fédéral 
de revenir au formulaire détaillé du recensement a été 
accueillie avec enthousiasme par l’IPN. Des médias ont 
couvert la réaction de l’IPN, notamment les stations 
radiophoniques CFOB Fort Frances et CKTG Thunder 
Bay.

« Le président Charles Cirtwill dit que le recensement 
obligatoire nous dit clairement en quoi les choses ont 
changé avec le temps et favorise l’élaboration de 
politiques fondées sur des données probantes. »

« NPI Likes Long Form Census Return » (L’IPN aime le 
retour du formulaire détaillé du recensement – 105.3 
CKTG Thunder Bay, le 9 nov. 2015

Tendances démographiques
À la lumière des virages démographiques dans 
la région, le président et chef de la direction de 
l’IPN, Charles Cirtwill, a exploré l’aspect pratique 
et les avantages d’encourager la croissance 
démographique, et ce, dans une lettre d’opinion 
destinée à Northern Ontario Business.

 « Vous ne pouvez avoir tout simplement une 

augmentation de la population, il vous faut une 
augmentation démographique dans des groupes 
d’âges de travailleurs, puis une hausse plus marquée 
de la population active que de la population inactive. 
C’est exactement le contraire de ce que nous et la 
plupart des autres pays industrialisés et certes ceux qui 
sont en développement font actuellement. »

« Does Northern Ontario need more people? » (Faut-il 
plus de personnes dans le Nord ontarien?) Northern 
Ontario Business, le 23 nov. 2015

Chefs de l’Ontario – Symposium de l’éducation
Du 17 au 19 novembre, 180 éducateurs, conseillers 
et aînés des Premières Nations se sont réunis pour 
élaborer une proposition axée sur le plein contrôle de 
l’éducation sur les réserves et à l’extérieur de celles-
ci. Le chargé de recherche de l’IPN, Paul W. Bennett, 
était présent au Symposium et a rédigé une lettre 
d’opinion destinée au Chronicle-Journal, dans laquelle 
il expliquait son optimisme face à ce projet.

« Le rythme sera déterminé par les chefs des Premières 
Nations, et il faudra du temps pour élaborer un 
nouveau cadre, celui-là vraiment respectueux des 
“souverainetés” des Premières Nations en éducation. »

« Charting a New Path: Riding the “warm wind” in First 
Nations education begins in Thunder Bay » (Tracer une 
nouvelle voie – Profiter du « vent chaud » en éducation 
des Premières Nations) – The Chronicle-Journal, le 27 
nov. 2015

Décembre 2015
Lagging Graduation Rates
Authored by Policy Analyst Dr. Mike Commito, Making 
the Grade? Education Trends in Northern Ontario, 
argues that education is not accessible for, or 
engaging, First Nations youth in the region, and many 
are dropping out as a result. Media coverage included 
SooToday.com and Tbnewswatch.com.

“‘As the population of Northern Ontario declines, 
addressing some of the issues in the education system 
will be important if the region hopes to improve 
employment opportunities, maintain and improve 
youth retention numbers, and improve the health of 
Aboriginal communities,’ Commito writes.”

“Access still key to education in the north” – SooToday.
com, Dec. 3, 2015

Janvier 2016
Tourisme
L’IPN, en partenariat avec l’Université Laurentienne et 
la Société de développement du Grand Sudbury, a été 
l’hôte d’une présentation publique dans laquelle Justin 
Ferbey, le petit-neveu d’un des instigateurs de la ruée 
vers l’or du Klondike, a raconté comment Carcross, 
au Yukon, se servait de ce patrimoine à des fins de 
développement économique. De la couverture a été 
assurée par NorthernLife.ca.
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« À titre de chef de la direction de la société de 
développement économique communautaire, Ferbey 
a dirigé un plan qui misait sur l’attrait touristique 
inhérent de quatre montagnes entourant la collectivité. 
La population a créé des pistes cyclables, prévu de 
l’espace et des possibilités de vente locale au détail 
afin de répondre aux besoins des touristes, puis construit 
un hôtel pour loger des visiteurs. »

« Sudbury can learn tourism lessons from Yukon 
First Nation » (Sudbury peut apprendre des leçons 
de tourisme de la Première Nation du Yukon) – 
NorthernLife.ca, le 11 janv. 2016

Exploitation minière
En janvier, l’IPN a rendu public The Mining Industry 
in Northwestern Ontario: An Analysis of Recent 
Developments and the Strategy for Success (Industrie 
minière dans le Nord-Ouest ontarien – Analyse des 
nouveautés et stratégie pour le succès). Les auteurs 
Karl Skogstad, Ph. D., et Ayman Alahmar, Ph. D., 
proposent des projets qui pourraient conduire à une 
toute nouvelle ère pour l’industrie. La couverture 
médiatique a été entre autres assurée par NorthernLife.
ca, Tbnewswatch.com et TimminsToday.com.

« La province de l’Ontario pourrait perdre des milliards 
de dollars en revenus fiscaux et ne pas créer des milliers 
d’emplois pour les gens du Nord ontarien. Selon un 
nouveau rapport de recherche publié par l’Institut des 
politiques du Nord, neuf projets miniers potentiels ont 
été proposés dans le Nord depuis 2010 : leur valeur 
estimative se situe à 135,4 milliards de dollars, et ils 
représentent la création potentielle de plus de 23 000 
emplois. »

« Northern mining industry needs to prepare for rising 
prices » (L’industrie minière du Nord doit se préparer 
pour une hausse des prix) – TimminsToday.com, le 26 
janv. 2016

Février 2016
Éducation des Premières Nations
Dans une lettre d’opinion destinée au Globe and Mail, 
le chargé de recherche de l’IPN, Paul W. Bennett, a 
affirmé que des réformes du système d’éducation 
importantes sont nécessaires pour s’attaquer aux 
problèmes de longue date et pour habiliter les 
Premières Nations.

« Avec une nouvelle ministre des Affaires autochtones 
et du Nord et davantage de générosité d’esprit 
partout au pays, le temps de la reconstruction sociale 
à partir de la base pourrait être venu. Supporter les 
industries classiques, créer des emplois durables, 
moderniser les logements et adopter l’école 
communautaire des Premières Nations représentent 
une approche pangouvernementale supérieure. »

« First Nations students need more than policy advice » 
(Pour les élèves des Premières Nations, il faut plus que 
des conseils politiques) – The Globe and Mail, le 22 févr. 
2016

Avril 2016
Cercle de feu
Dans son rapport de l’IPN From Resource to Revenue: 
Dryden Mill Lessons for the Ring of Fire (Des ressources 
aux revenus – Leçons de l’usine de Dryden, pour le 
Cercle de feu), le professeur d’histoire de l’Université 
Laurentienne, le professeur Mark Kuhlberg, Ph. D., 
a puisé dans le patrimoine de l’usine des pâtes et 
papiers de Dryden, afin d’inciter à la prudence dans 
le développement de cette vaste ressource. Dans la 
couverture médiatique se trouvaient Wawa-news.com 
et NorthernLife.ca.

« En présence de l’affaire du Cercle de feu, Kuhlberg 
écrit, “le contexte politique est de nombreuses façons 
même plus compliqué aujourd’hui pour les industries 
du secteur primaire qu’au cours des premières 
décennies d’existence de la Dryden Paper”. Même 
s’il est important pour nous de voir des efforts plus 
concertés pour surmonter ces défis, il est important de 
lire la mise en garde de Kuhlberg, et ce, pour ceux “qui 
sont enclins à mettre leurs espoirs dans la prospérité 
future du Nord ontarien, par la rapide matérialisation 
de développements miniers potentiels tels que celui du 
Cercle de feu”. »

« A Cautionary Tale for the Ring of Fire » (Mise en garde 
pour le Cercle de feu) – Wawa-news.com, le 6 avril 
2016

Gouvernance du Nord ontarien
David Robinson, Ph. D., a exploré les options de 
gouvernance pour le Nord ontarien, et ce, dans son 
document de recherche Revolution or Devolution?: 
How Northern Ontario Should be Governed 
(Révolution ou décentralisation? Comment le Nord 
ontarien devrait-il être gouverné?). Il a suggéré que 
la décentralisation des pouvoirs du gouvernement 
provincial serait l’approche optimale, donnant à la 
région davantage de possibilités de faire valoir son 
point de vue à l’avenir. Dans la couverture médiatique 
se trouvaient le Sudbury Star et Wawa-news.com.

« Le Nord ontarien est un peu plus qu’une colonie 
du reste de la province, qui exerce peu ou pas de 
contrôle sur son économie ou ses progrès, affirme 
un nouveau rapport. Dans ce rapport, rédigé à la 
demande de l’Institut des politiques du Nord, il est aussi 
affirmé qu’il y a des modèles de rechange pour la 
gouvernance de la région, et qu’ils permettraient au 
Nord ontarien de maîtriser davantage sa destinée et 
son développement économique. »

« N. Ontario little more than a ‘colony’ – report » 
(Rapport : Nord ontarien, un peu plus qu’une « colonie 
») – Sudbury Star, le 28 avril 2016
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BDO  
 

Rapport du vérificateur indépendant 

Au conseil d'administration de l'Institut des politiques du Nord 
Nous avons vérifié les états financiers ci-joints de l'Institut des politiques du Nord, qui 
comprennent l'état de la situation financière au 30 avril 2016, les états des résultats et de 
l'évolution de l'actif net ainsi que des flux de trésorerie pour l'année prenant alors fin, puis un 
résumé des principes et méthodes comptables significatifs; il s'y trouve en plus d'autre 
information explicative. 
Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 
du contrôle interne qu'elle considère nécessaire pour la préparation d'états financiers exempts 
d'inexactitudes importantes, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 
Responsabilité du vérificateur 
Notre responsabilité est d'émettre, sur la base de notre vérification, un avis sur ces états financiers. 
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles d'éthique et 
que nos travaux soient organisés et exécutés en vue d'avoir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'inexactitude importante. 
Une vérification consiste à mettre en œuvre des procédures permettant de recueillir les éléments 
justificatifs des montants et renseignements que contiennent les états financiers. Les procédures 
sélectionnées dépendent du jugement du vérificateur, notamment de l'évaluation du risque que les 
états financiers comportent une inexactitude importante, que celle-ci résulte d'une fraude ou d'une 
erreur. En procédant à cette évaluation du risque, le vérificateur prend en considération le système 
de contrôle interne de l'entité, en ce qui a trait à l'élaboration et à la présentation véridique des états 
financiers, et ce, afin de concevoir des procédures de vérification adaptées aux circonstances, mais 
non pour exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Une vérification 
comprend aussi l'évaluation de l'adéquation des politiques comptables utilisées, de la vraisemblance 
des estimations comptables de la direction ainsi que de la présentation globale des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants recueillis lors de la vérification sont suffisants et 
pertinents pour fonder notre opinion. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers reflètent fidèlement, à tous égards significatifs, la situation 
financière de l'Institut au 30 avril 2016 et les résultats de ses activités comme de ses flux de 
trésorerie pour l'année prenant alors fin, conformément aux normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif. 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Thunder Bay (Ontario), le 
11 août 2016 
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État de la situation financière  

de l'Institut des politiques du Nord 
 
 

Le 30 avril 2016 2015 
Actif    

Situation  

  Trésorerie  
Remises gouvernementales, comptes débiteurs  
Charges payées d'avance 

 

 
 

549 338 $ 
24 723 

123 103 
     5 919 

 
 

590 052 $ 
36 321 

127 883 
6 438 

Immobilisations corporelles (Remarque n° 2) 703 083    
59 952 

760 694    
 53 677 

 763 035 $ 814 371 $ 
Passif et actif net   
Situation   

Comptes créditeurs et charges à payer  
(Remarque n° 3) Revenus reportés 

 

   60 539 $ 
95 500 

41,281 
250 000 

Apports en capital reportés (Remarque n° 4) 156 039    
59 952 

291 281    
53 677 

Actif net 
Sans restriction 215 991 

547 044 

344 958 

469 413 
 

763 035 $ 
 

814 371 $ 
 
 
 

Au nom du conseil d'administration : 

 
 

 
 
               

Les remarques connexes font intégralement partie de ces états financiers.  
 

 Administrateur   
 
 
 
 
 
Administrateur 
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État des résultats et de 
l'actif net de l'Institut des politiques du 
Nord 

Pour l'année se terminant le 30 avril 2016 2015 

Revenu 
Financement du SGFPNO 972,007 $          952,183 $ 
Autre financement provincial                                         1 101 
Financement fédéral                                                   2 640 
Partenaires communautaires                                         68 767 
Dons en nature 34 043              41 198 
Activités 1 000                3 828 
Revenu d'intérêts                                            632   1 691 
Amortissement des apports en capital reportés 21 718              12 483 

1 102 408       1 011 383 

Dépenses 
Amortissement 21 718 12 483 
Réunions du conseil 28 564 39 903 
Promotion d'activités 2 484 11 659 
Assurance 5 961 5 704 
Intérêts débiteurs et charges bancaires 2 650 2 352 
Stagiaires 72 190 81 150 
Bureau 11 837 12 829 
Publications 128 091 102 190 
Recrutement - 8 000 
Honoraires professionnels 8 660 37 398 
Relations publiques 13 147 14 538 
Loyer 21 540 19 837 
Réparations et entretien 27 728 37 678 
Recherche 27 207 8 439 
Abonnements 1 455 5 719 
Téléphone 5 304 1 976 
Voyages 42 106 46 732 
Salaires et avantages sociaux 576 732 552 541 
Site Web 27 403 ______ 3 201 

1 024 777       1 004 329 

Recettes excédentaires par rapport aux dépenses pour l'année 77 631 7 054 
Actifs nets, début de l'année 469 413 _____ 462 359 

Actifs nets, fin de l'année    547 044 $     469 413 $ 

Les remarques connexes font intégralement partie de ces états financiers. 
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État des flux de 
trésorerie de l'Institut 
des politiques du Nord 

Pour l'année se terminant le 30 avril 
Flux de trésorerie nets provenant des activités 
d'exploitation  
 
Excédent des recettes sur les dépenses pour la 
période Éléments sans effet sur la trésorerie                      
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des apports en capital reportés  
 
 
Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement 
(Remarque n° 5) 
   
 
 
Activités d'investissement  
Achat d'équipement  
Contributions reçues pendant lla période 
      
 
Diminution du solde de trésorerie pour l'année  
Encaisse, début de l'année  
 
 
Encaisse, fin de l'année 

           77 631 $ 
21 718    

(21 718) 

 
 
 

7 054 
12 483   

(12 483) 
  77 631     

(118 345) 
7 054     

(151 902) 

(40 714) (144 848) 

27 993   
(27 993) 

47 817   
(47 817) 

 - 

(40 714)   
590 052 

(144 848)   
734 900 

      549 338 $ 590 052 $ 

Les remarques connexes font intégralement partie de ces états financiers. 

2016 2015 
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L'Institut des politiques du Nord  
Remarques des états financiers 

Le 30 avril 2016 

1. Méthodes comptables 
significatives 
 

Nature et la raison d'être de 
l'organisme 

 

Méthode de la comptabilité 

Instruments financiers 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

Immobilisations corporelles 

 

 

L'Institut des politiques du Nord a été constitué en 
personne morale en vertu des lois de la province de 
l'Ontario le 4 décembre 2012, sans capital-actions et un 
organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi 
de l'impôt sur le revenu. L'Institut des politiques du Nord 
est un organisme indépendant de recherche fondée sur 
des données probantes; il se concentre sur les 
politiques et programmes publics qui ont des 
conséquences sur le Nord ontarien. 

Ces états financiers ont été préparés en tenant compte 
des normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif. Ces normes préconisent la 
comptabilité d'exercice. Dans le cadre de celle-ci, les 
revenus sont comptabilisés lorsqu'ils sont disponibles et 
quantifiables; les dépenses sont comptabilisées 
lorsqu'elles sont engagées et quantifiées, à la suite de la 
réception des biens ou services, puis de la création d'une 
obligation juridique de payer. 

Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste 
valeur, lors de l'acquisition ou de l'émission. Tous les 
investissements ont été désignés comme appartenant à 
la catégorie de la juste valeur, les gains et les pertes 
étant présentés dans les résultats. Tous les autres 
instruments financiers sont comptabilisés au coût ou au 
coût amorti, moins la perte de valeur, le cas échéant. 
L'actif financier est soumis à un test de dépréciation 
lorsque des changements de circonstances indiquent 
que l'actif pourrait être déprécié. Les coûts de transaction 
lors de l'acquisition, de la vente ou de l'émission 
d'instruments financiers sont pris en charge tels que 
rééavalués à leur juste valeur, à chaque date du bilan, et 
facturés à l'instrument financier lorsqu'il s'agit d'un coût 
après amortissement. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
comprennent l'encaisse et les soldes bancaires dont 
l'échéance est de trois mois ou moins. 

Les immobilisations corporelles sont initialement 
comptabilisées au coût. L'amortissement est 
déterminé selon la méthode linéaire et réparti 
comme suit : 

Mobilier de bureau - 5 ans 
Matériel informatique - 3 ans 
Améliorations locatives - 5 ans 
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Remarques des états financiers de 
l'Institut des politiques du Nord 

Le 30 avril 2016 

1. Méthodes comptables significatives 

(suite)  

Apports en capital reportés 
L'Institut est le destinataire de certaines subventions dont 
l'objet et les contributions maximales permises sont spécifiés. 

Les fonds reçus se trouvent dans l'état de la situation financière, 
sous forme d'immobilisations corporelles puis d'apports en 
capital reportés, et sont amortis par imputation au revenu, selon 
la méthode de l'amortissement linéaire, à un taux conforme à la 
méthode qui sert pour inscrire l'amortissement des 
immobilisations corporelles en question.  

        L'Institut suit la méthode différée de comptabilisation pour les    
subventions et contributions gouvernementales. Les contributions 

accompagnées de restrictions sont comptabilisées comme 
revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses connexes 
sont engagées. Les contributions qui ne sont pas 
accompagnées de restrictions sont comptabilisées comme 
revenu à leur arrivée ou comme débiteurs si le montant à 
recevoir peut être raisonnablement évalué et si la perception 
est raisonnablement assurée. 

             Les apports de matériaux et de services dans le cours normal des 
activités de l'lnstitut et qui seraient autrement obtenus par des achats sont 

inscrits à leur juste valeur, à la date de contribution, si la juste 
valeur peut être raisonnablement évaluée. 

            La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables      
canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige de la direction qu'elle fasse 

des estimations et des hypothèses qui ont des effets sur la 
comptabilisation des éléments d'actif et de passif à la date des états 
financiers ainsi que des revenus et des charges pendant la période en 
cause. Les principales estimations utilisées lors de la préparation des états 
financiers sont les charges à payer, la valeur des dons en nature et 
l'évaluation de la vie utile des immobilisations corporelles. Les résultats 
des charges à payer pourraient différer des meilleures estimations de la 
direction, car de l'information additionnelle pourrait parvenir dans le futur. 

 C    Comptabilisation des produits 

Apports Apports de matériaux et 
de services  

Recours aux estimations 
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Remarques des états financiers de  

l'Institut des politiques du Nord 

Le 30 avril 2016 

2. Immobilisations corporelles                 2016  2015 

 
 
Mobilier de bureau                           
Matériel informatique                    
Améliorations locatives 
 
Valeur comptable nette                

Coût 
 
42 985 $ 
49 693   
4 766     

Amortissement 
cumulatif 
12 64 $ 
22 940 
1 906 
 
59 952 $ 

Coût 
 
3 7 013 $       
27 672 
4 766 

Amortissement 
cumulatif 
4 647 $ 
10 174 
953 
 
53 677 $ 
 
 

 

3. Comptes créditeurs et charges à payer    2016  2015 

 
Commerce 
Charges à payer  

 
43 754 $ 
16 785 
 
60 539 $ 

 
24 496 $ 
16 785 
 
41 281 $ 

 

4. Apports en capital reportés    2016  2015 

Solde au début de la période 
Ajouts 
Amortissement                                                                                              

53 677 $ 
27 993  
(21 718)  
 
59 952 $        

18 342 $ 
47 818 
(12 483) 
 
53 677 $ 

 

5.    État des flux de trésorerie      2016   2015 

Remises gouvernementales, débiteurs 
Comptes clients 
Charges payées d'avance 
Comptes créditeurs et charges à payer 
Revenus reportés 

11 598 $    
4 780 
519 
19,258  
(154 500)  
 
(118 345)     

 (24 577) $ 
(102 883) 
(1 341) 
(23,101) 
 
 
(151,902) $ 
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Remarques des états financiers 
de l'Institut des politiques du 

Nord 

Le 30 avril 2016 

6. Dépendance économique 

L'Institut dépend économiquement de subventions de la Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l'Ontario, 

7. Instruments financiers 

À moins d'indication contraire, la direction croit que l'Institut n'est pas exposé de façon 
considérable à un taux d'intérêt, à un risque de change ou du marché, découlant des 
instruments financiers. 
Risque de crédit 
Le risque de crédit est le risque d'une perte financière pour l'Institut, si un client ou une 
contrepartie d'instrument financier n'honore pas ses obligations contractuelles, et cela se 
trouve surtout aux comptes débiteurs de l'lnstitut. Celui-ci ne croit pas être exposé à des 
concentrations importantes de risque de crédit, en rapport avec les comptes débiteurs. 

Tous les comptes bancaires de l'Institut se trouvent à la même banque. L'Institut est exposé 
au risque de crédit, car les soldes de ses comptes dépassent la limite fédérale assurée. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l'Institut ait de la difficulté à honorer ses obligations 
associées au passif financier. Le risque de liquidité comprend le risque que, en raison des 
liquidités nécessaires à son fonctionnement, l'Institut manquera de fonds pour payer une 
transaction à l'échéance; sera forcé de vendre un actif financier à une valeur inférieure à 
ce qu'il vaut; pourra être incapable de régler ou de recouvrer un actif financier. Le risque 
de liquidité a trait aux comptes créditeurs et aux charges à payer. La direction croit qu'elle 
n'est pas exposée à un risque de liquidité important. 
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Merci
L’Institut des politiques du Nord aimerait remercier tous les organismes qui l’ont aidé et 
ont constitué un partenariat avec lui.

Partenaires de projets et d’activités

Ambassadors Northwest

Soutien financier et en nature

St. Mary’s Manor Ltd.



northernpolicy.ca


