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L’IPN est une ressource précieuse pour divers groupes 
et organisations du nord de l’Ontario qui bénéficient 
de la collecte de données et des solutions politiques 
développées. Notre communauté a grandement 
bénéficié des partenariats développés avec l’IPN. 
Nous disposons de données régionales pertinentes 
et actualisées qui peuvent être utilisées pour attirer 
des entreprises et de la main-d’œuvre dans notre 
région et notre récent projet Viens au Nord a été 
un énorme succès en réunissant des prestataires de 
services de toute la région pour créer une stratégie 
régionale d’attraction et de rétention. ››
 James Franks
 Responsable du développement économique

Les efforts de recherche de l’IPN aident à informer 
la planification stratégique et les prévisions du 
marché du travail du Collège Confédération. Nous 
avons besoin de voix du Nord pour continuer à 
éclairer nos besoins et nos circonstances uniques. ››
 Kathleen Lynch
 Présidente, Collège Confédération

Eric Melillo - Membre du Parlement fédéral - 
circonscription de Kenora (Ottawa, Ontario)

Emma Tranter - Journaliste pour Nunatsiaq News 
(Ilaquit, Nunavut)

Holly Dillabough - Agente des politiques de 
l’environnement et de la durabilité (Melbourne, 
Australie) 

Winter Lipscombe - Treaty #3 Youth Council, assistante 
de circonscription du député Melillo (Kenora, Ontario) 

Julien Bonin - Rédacteur au Ministère de l’Énergie, 
du Développement du Nord et des Mines (Sudbury, 
Ontario) 

Adam Patrick - Agent de développement économique 
et agent de politique de la Première nation de 
Stellat’en (New Westminister, Colombie-Britannique)

Kaylie Dudgeon - Agente des communications/
assistante spécial à la Chambre des communes 
(Ottawa, Ontario)

L’IPN a joué un rôle essentiel en fournissant des 
données et des informations précieuses pour nous 
permettre de cibler correctement notre Programme 
pilote d’immigration dans les communautés 
rurales et du Nord (PPIRCN) afin de répondre aux 
besoins spécifiques de la communauté. Nous nous 
réjouissons de poursuivre cette collaboration tout 
au long de la mise en œuvre du PPIRCN. ››
 Lynn Despatie
 Agente de développement commercial

‹‹
Ce que les gens disent

Expérience Nord est un programme 
de placement d’été de 16 
semaines que l’IPN gère depuis 7 
ans ! Le programme s’adresse aux 
étudiants à la recherche d’une 
expérience pratique cruciale.
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Top des fichiers téléchargés :
 Groupes sur les frais de logement 
    
 Profil du groupe cible de la population   
 immigrée 

 Profil du groupe cible de la population   
 francophone 

 Profil du groupe cible de la population par   
 tranche d’âge  

 Profil du groupe cible de la population   
 immigrée récente 

Le Consortium de donées du Nord 
de l’Ontario est le portail de données 

préféré de plus de 20 utilisateurs !

O
ù 

so
nt

-il
s m

ai
nt

en
an

t ?

‹‹

‹‹

Temiskaming 
Shores



Membres 
du projet 

coopératif 
d’analystes du 

Nord: 
7

Dans les 
médias: 
230+

Immigration

Intermédiaire communautaire 
et international
Le programme offre des services 
d’employabilité et d’entreprenariat 
aux immigrants potentiels et aux 
migrants secondaires, ainsi qu’aux 
employeurs à la recherche de 
sources de travailleurs qualifiés.   

Intermédiaires avec Jerika C (milieu) nouvelle préposée au 
soutien personnel de l’hôpital St. Josephs à Elliot Lake, ON

Programme pilote 
d’immigration dans les 
communautés rurales et 
du Nord
La suggestion de score 
de ruralité par l’IPN a été 
incorporée dans les critères 
d’éligibilité des communautés.

Soutenez-nous
L’Institut des politiques du Nord est un organisme 
de bienfaisance enregistré au niveau fédéral à 
des fins éducatives. Nous menons et soutenons 
des recherches pratiques sur des questions 
d’actualité touchant le nord de l’Ontario. En tant 
qu’organisation cherchant à être exclusivement 
fondée sur des preuves, l’autosuffisance est la 
priorité fiscale la plus importante de l’Institut des 
politiques du Nord. Votre soutien nous permet de 
continuer à identifier des opportunités politiques 
pour soutenir la croissance des communautés 
durables du Nord de l’Ontario. 

Faites un don
Si vous souhaitez contribuer à la croissance de 
l’Institut des politiques du Nord, faites un don 
dès aujourd’hui. Vous pouvez faire un don de 
la manière suivante :
  En ligne (PayPal)
 Chèque ou mandat
 Soutien Matérial 
 En nature

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à 
donate@northernpolicy.ca

Contactez-nous
 info@northernpolicy.ca 

 www.northernpolicy.ca 

 /NorthernPolicy

 @NorthernPolicy

 @NorthernPolicy

 Northern Policy Institute

Clients demandeurs 
d’emploi ayant reÇu un 
service allant au-delà 

d’une simple réponse à 
une demande : 823

Total de clients 
demandeurs d’emploi 

arrivé dans la région : 176

Clients demandeurs 
d’emploi avec des 

offres d’emploi et des 
placements approuvés : 67

Nombre d’employeurs 
ayant bénéficié d’aide 
pour accéder aux outils 

d’immigration en français: 
68

Communautés 
engagées: 

28

Articles publiés: 

92
Présentations: 

45

*Total à ce jour


