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VISION
DE
L’INSTITUT
POLITIQUES DU

DES
NORD

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.

MESSAGE DU

P R ÉSI D EN T

« L’Institut des politiques du Nord a une vision audacieuse
d’avenir brillant pour le Nord ontarien. Elle est partagée par
chaque personne que j’ai rencontrée lors de mes voyages dans
nos régions distinctes. Organisme de bienfaisance enregistré, à
des fins éducatives, l’IPN contribue à la matérialisation de cette
vision par son propre renforcement et ensuite celui des autres. En
modifiant simplement le paragraphe ci-dessus et en remplaçant
‘’Nord ontarien’’ par ‘’IPN’’, vous passeriez de notre énoncé
de vision à nos objectifs de mission. Surtout, notre approche
fonctionne. Ce document donne un aperçu de certaines de
nos répercussions au cours de nos quatre premières années, puis
des fondements que nous avons posés pour la réussite future : la
nôtre, celle de nos partenaires et de nos collectivités. »
●

Charles Cirtwill ●

TRAVAIL AVEC NOS

COLLECTIVITÉS
Quelque 780 000 personnes vivent dans le Nord ontarien. L’IPN
considère que chacune d’elles est sa « patronne ».
Collectivement, leurs enjeux et inquiétudes sont ceux que nous abordons ici de façon éclairée et à l’aide
de données probantes. C’est pourquoi notre programme de recherche est déterminé par des discussions
continues avec les collectivités du Nord ontarien. Afin que chacune de celles-ci puisse intervenir dans ce
processus, l’IPN obtient des réactions par de nombreux moyens, dont les rencontres personnelles, les activités
élargies, les médias sociaux, le téléphone, le courrier et la surveillance des médias classiques. Nos comité
consultatif, conseil consultatif de la recherche et conseil d’administration nous aident à orienter les priorités.

COLLECTIVITÉS QUE NOUS AVONS RENCONTRÉES
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET NOS COLLECTIVITÉS
Les réunions du conseil d’administration ont lieu à tour de rôle aux quatre coins du Nord ontarien, afin de mettre
en valeur les collectivités et de présenter à nos administrateurs et au personnel leurs défis et réussites uniques.

Nous avons eu des réunions du conseil d’administration dans les
collectivités suivantes :
SIOUX
LOOKOUT

KENORA

FORT
FRANCES

TIMMINS
THUNDER
BAY

TEMISKAMING
SHORES

TÉMOIGNAGES

SAULT STE.
MARIE

SUDBURY

NORTH
BAY

« [IPN] écarte les conversations des manoeuves politiques et
met l’accent sur des options bien documentées, axées sur des
objectifs. Cela donne au Nord la possibilité de peser les options,
de recommander des politiques et d’être pris au sérieux. »
– Michael Atkins, président, Northern Ontario Business

« Précis »

« Rafraîchissant »

« Charles Cirtwill ne craint pas
de s’attaquer aux gros problèmes.
– Lisa Laco, CBC Superior Morning, Thunder Bay

« L’IPN est l’organisme par excellence lorsqu’il s’agit de présenter le point
de vue du ‘’Nord ontarien’’ pour tous les enjeux politiques, afin d’assurer
une économie viable, durable et qui soit de plus positionnée pour
s’adapter au contexte économique changeant. »
– Madge Richardson, directrice exécutive
de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur (CPMONS) –
Conseil local de planification en matière d’emploi
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« Convaincant »
« En raison des
efforts de l’IPN,
notre région est
mieux connectée
et autonome. Je
peux dire sans hésiter que
la CDEC est maintenant
mieux éclairée pour
prendre les décisions qui
auront des effets positifs
non seulement sur notre
organisme mais aussi
sur l’ensemble du Nord
ontarien. »
– Douglas Murray, chef

de la direction, Community
Economic Development
Corporation de Thunder Bay

« Si vous cherchez un
engagement envers
les collectivités du
Nord et/ou éloignées,
@NorthernPolicy
offre beaucoup de
liens qui conduisent
à de l’information
intéressante. »
– Carol Fletcher,

CRSP (Source: Twitter)

« L’IPN s’est avéré
un chef de file en
recherche et en
analyse fondées
sur des données
probantes, ce
qui se fait par la
collaboration et
est pertinent pour
le Nord ontarien. »
– Fred Gibbons, président
et chef de la direction,
Northern College

PUCES POLITIQUES
« C’est un excellent
examen statistique
des possibilités dans le
Nord. Si nous regardons
systématiquement les
possibilités, l’opinion
générale est que la
situation est en fait assez
encourageante. »
–Ferg Devins, remarque au
sujet des Puces Politiques,
« L’herbe n’est pas toujours
plus verte ailleurs », par
Jarrod Sundmark

« C’est génial de voir une
discussion autour du haut
débit et de la fracture
numérique dans le nord
de l’Ontario. Continuez
le bon travail ! »

–Blue Sky Net

RAPPORTS DE
RECHERCHE DE L’IPN
« Avoir une gouvernance
adéquate pour les zones
économiques et qui
soit sensée serait de
beaucoup préférable
à un statu quo qui n’a
pas fonctionné. Il faut
assurément quelque
chose de nouveau. »
–Philip Koning
(Source: Twitter)

« Lecture importante
sur les changements
démographiques
et l’importance
de l’éducation
@NorthernPolicy. »
–Sheila Cote-Meek,
Ph.D (Source: Twitter)

« À titre de maire de
Cochrane, en Ontario, j’ai
eu le plaisir de travailler
avec l’IPN à plusieurs
occasions, dans certaines
des circonstances les plus
dynamiques. Je peux
affirmer sans hésiter que
l’IPN fera intégralement
partie du travail qui nous
attend pour ‘’Team North’’
(l’équipe du Nord). »
– Peter Politis,
maire, ville de Cochrane

Commentaire sur la Puce Politique
« La fracture numérique : l’accès
Internet dans le Nord de l’Ontario »
par Mandy Jean-Masse

« Lecture importante »
6
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RÉPERCUSSIONS

SUR LA POLITIQUE
Ultimement, l’Institut des politiques du Nord doit voir à ce que des politiques meilleures et plus efficaces,
reposant sur des données probantes, soient élaborées et mises en œuvre, afin d’améliorer la vie
et l’avenir de tous les Ontariens du Nord. L’IPN a déjà eu des effets sur des décisions politiques aux
niveaux régional et provincial. Voici des exemples :

AUTORITÉ DE L’ÉDUCATION DES ANISHNABEK
En septembre 2014, un article de l’IPN, intitulé «À ramasser les morceaux» :Approche fondée sur
l’école communautaire en vue du renouveau de l’éducation des Premières Nations, traitait du besoin
de permettre qu’il y ait des autorités scolaires communautaires autonomes des Premières Nations,
dirigées entièrement par les Premières Nations elles-mêmes. Ces notions se reflètent dans l’Autorité de
l’éducation des Anishinabek, créée récemment.

CHASSE À L’OURS DU PRINTEMPS
En août 2015, l’IPN publiait Est-ce que la chasse à l’ours printanière a du sens?, il y était recommandé
que l’Ontario permette une chasse à l’ours printanière et comporte un volet pour les non-résidants.
Peu après le gouvernement de l’Ontario annonçait que la chasse du printemps serait élargie et pourrait
se faire dans les 88 aires de protection de la faune, et ce, jusqu’en 2020.

CORRIDOR DU CANADA CENTRAL
Les gouvernements provincial et fédéral ont récemment mis sur pied un partenariat axé sur
l’évaluation d’un corridor du transport vers plusieurs collectivités touchées par le Cercle de feu.
La nécessité de cette sorte de prochaine vision générationnelle relative au développement et à
la gestion des infrastructures du Nord se reflète dans un rapport de février 2016, Corridor boréal du
Canada central : Planification de l’avenir du Canada. Même TVO a pris note de ces idées.

REVENU DE BASE GARANTI
Conférence du RBG. Répercussions du RBG. Notre conférence d’octobre 2016 et les approches
subséquentes liées au projet pilote du revenu de base garanti en Ontario sont un excellent exemple
de notre leadership en matière de politiques opportunes, non seulement dans le Nord, mais aussi dans
la province et le pays. Lorsque Hugh Segal, conseiller spécial du gouvernement de l’Ontario, a rendu
public son document de travail le 3 novembre 2016, celui-ci contenait plusieurs recommandations clés
qui se reflètent dans l’analyse de l’IPN. Il s’y trouve entre autres une recommandation, à savoir qu’un
projet pilote de revenu de base garanti comporte un essai de contrôle aléatoire dans une grande
zone urbaine de la province ainsi qu’à trois lieux de saturation : un dans le Sud ontarien, un dans le
Nord ontarien, un dans une collectivité autochtone.
INSTITUT DES POLITIQUES DU NORD | RAPPORT SUR LES RÉPERCUSSIONS VOL. N° 1
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MIGRATION
Rien que pour limiter la chute de notre ratio de personnes à charge par personne en âge de travailler,
par rapport au niveau de l’Ontario d’ici 2041, le Nord ontarien a besoin de plus de 5 000 nouvelles
personnes par année pour les vingt prochaines années. Cela correspond à 100 000 nouveaux Nordistes.
Nous avons besoin de 300 000 nouveaux Nordistes, 15 000 par année, si nous voulons maintenir
notre ratio existant de travailleurs par personnes à charge. Ce n’est pas au lieu d’éduquer et de
faire participer pleinement notre population intérieure sous-employée et en chômage; il s’agit d’un
ajout à cela. Ce N’EST PAS, comme certains critiques des objectifs d’immigration plus élevés aiment
le suggérer, soit l’un soit l’autre. Nous devons faire LES DEUX, en plus de mieux soutenir les familles.
En outre, nous devons améliorer notre productivité par des innovations et des inventions. L’Institut
des politiques du Nord travaille avec des organismes partenaires dans le Nord (notamment des
collèges, universités, associations pour l’établissement des immigrants, organismes de développement
économique, municipalités), afin d’élaborer une stratégie des nouveaux arrivants du Nord, qui soit
spécifique, mesurable, réalisable, pertinente et opportune.

ÉCONOMIE DU PARTAGE
L’économie du Nord ontarien exige un niveau de coopération entre les populations autochtones et
non autochtones, qui soit transparent et permanent. L’Institut des politiques du Nord travaille avec des
groupes du Nord à célébrer les réussites, à partager et à façonner des pratiques exemplaires, à aider
lors de la conception de politiques et de structures qui favorisent l’échange de connaissances dans
toutes les directions. La responsabilité en matière d’éducation et la gestion des infrastructures ont
été deux domaines dont nous nous sommes déjà occupés. Nous nous tournons maintenant vers un
soutien et une collaboration accrus face à ceux qui s’occupent d’expansion économique. Le Conseil
canadien pour le commerce autochtone, l’Association canadienne de développement économique
des Premières Nations, le Réseau de développement du Nord-Ouest de l’Ontario et les bureaux du
développement économique local ont tous déjà contribué considérablement à ce travail.

ÉLABORATION DES POLITIQUES, FONDÉE SUR DES DONNÉES
Produire les données et les analyser ne sont qu’une partie du mandat de l’IPN. Il est encore plus
important de faire parvenir le tout à ceux qui déterminent les politiques, afin qu’ils prennent des
décisions éclairées. L’IPN a rencontré de petits et de gros conseils du Nord, abordé individuellement
des chefs et des maires, échangé avec des cadres supérieurs et des groupes. Les représentants de
l’IPN ne cherchent pas les apparitions publiques; la politique est qu’ils doivent être invités, et ils le sont
souvent. En plus de nos rencontres directes, des outils tels que northbynumbers.ca et notre schéma
en ligne des infrastructures servent fréquemment. Le carte des infrastructures a été visité 4 961 fois
depuis juillet 2016, et notre carte du Cercle de feu est prisée des visiteurs à notre bureau; cinq autres
exemplaires ont été imprimés récemment pour KKETS.
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MAXIMISER LES

RESSOURCES
Ici, les dollars du Nord ontarien sont souvent répartis
maigrement entre de nombreuses régions.
Nous avons organisé des partenariats pour de la recherche et des données, et ce, avec des
organismes locaux et régionaux, afin de combiner des ressources et d’accélérer la recherche
dans des domaines intéressant les deux parties.

CON SORTIUM DES DONNÉES DU NORD ONTARIEN
Il permet d’accéder à prix abordable à des données économiques et sociales, aux niveaux municipal,
provincial et fédéral. Les membres peuvent télécharger des données brutes pour n’importe quelle
collectivité au Canada, obtenir de la formation, puis utiliser celle-ci pour leurs propres analyses et prises de
décisions. Actuellement, 25 organismes sont inscrits pour cet outil. Nous avons commencé ce projet en 2016,
utilisant 100 % des fonds de notre subvention de fondation. Dans les six mois, le projet était complètement
financé par des organismes partenaires, et nous avons pu réaffecter ces fonds à d’autres projets.

RE NAIS S ANCE R UR A L E
Le Rural Ontario Institute (ROI) dirige un projet de recherche appliquée et d’analyse, d’une durée de 30
mois, consacré à l’approfondissement de la compréhension de pratiques efficaces pour la quantification
de l’engagement civique rural, du capital social et du bien-être communautaire. L’Institut des politiques du
Nord est partenaire du ROI pour la réalisation complète de cette recherche, pour apporter un « point de vue
du Nord » dans le travail de recherche et pour produire une série de documents d’experts complémentaires,
portant sur la gouvernance rurale et les problèmes de la croissance. Initialement, aucune collectivité du Nord
n’avait été choisie pour participer à ce projet de recherche appliquée. La participation financière et en
nature de l’IPN a permis au canton de Baldwin d’être ajouté comme huitième lieu d’essai.
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PRO G R A MME ÉC ONOM IQ UE FÉ D É RAL P O UR L’O NT ARI O .
Le Programme économique fédéral (PEF) pour l’Ontario était un effort dirigé par le Mowat Centre, afin
de parvenir à une vision commune pour les principaux enjeux économiques, de décrire les options
politiques possibles du gouvernement fédéral, de contribuer à l’élaboration des plateformes des partis
politiques, aux fins de l’élection fédérale de 2015. L’Institut des politiques du Nord était un partenaire
de recherche pour ce projet. Un questionnaire a été distribué à plus de 300 municipalités et Premières
Nations du Nord ontarien; 12 activités ont été organisées dans le Nord ontarien, auxquelles plus de 250
participants étaient présents; en outre, le public a été encouragé à communiquer des réactions, à l’aide
de formulaires en ligne et du téléphone. Au début, il n’y avait pas d’allocation pour la participation
directe à cet effort des gens du Nord ontarien. Dans le rapport final, 7 des 33 recommandations
reposaient sur les réactions obtenues de nos collectivités par l’IPN. Il s’y trouvait notamment
l’investissement dans la réussite des Autochtones, la réflexion et la compréhension relatives aux divers
marchés du travail du Nord ontarien, l’engagement envers de meilleures infrastructures au Nord, et le
besoin d’être un partenaire souple et dévoué dans l’exploration d’opportunités pour le Nord.

EXPÉRIENCE NORD
Programme de placements estivaux de l’Institut des politiques du Nord. Ces placements de quatre
mois permettent à des stagiaires d’apprendre directement les fondements du débat sur les politiques
publiques. Des organismes partenaires offrent dans le Nord des placements de stagiaires, entre autres
ceux-ci : Confederation College (Kenora), Northern College (Timmins), Université d’Algoma (Sault Ste.
Marie), Université Laurentienne (Sudbury), Université Lakehead (Thunder Bay). Le Collège Boréal (Timmins),
la Première Nation de Nipissing et le Confederation College (Fort Frances) ont tous acceptés d’avoir des
stagiaires d’été en 2018. Parmi nos 30 stagiaires à ce jour, huit sont revenus à l’IPN d’une façon ou d’une
autre y compris des stages d’une année à temps plein, soutenus par la SGFPNO (Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario), pour des stagiaires des études supérieures. À plus long terme,
huit travaillent actuellement dans les fonctions publiques fédérale et provinciale; dix poursuivent encore
leurs études ou les ont reprises dans le Nord; huit autres travaillent dans le Nord dans des organismes
engagés à soutenir la croissance locale, alors que deux font du travail similaire dans le Sud ontarien. Les
stagiaires estivaux ont rédigé 28 blogues pour l’IPN, quatre rapports de recherche, des commentaires, des
notes d’information, et ils ont été les forces motrices de quatre projets majeurs actuels de l’IPN.

CARR EF O U RS C O M M UN A UT A IR E S
La présence de l’IPN au sein du groupe de référence du renforcement des capacités des carrefours
communautaires a des répercussions sur les discussions au nord comme au sud; ainsi les points de
vue du Nord sont pris en considération lors des suites données aux recommandations. En ce qui
concerne le récent rassemblement régional du CADSS de Timiskaming Shores, relatif aux carrefours
communautaires, l’IPN a aidé à ce qu’y prennent la parole Karen Pitre, conseillère spéciale de
la première ministre en matière de carrefours communautaires, et Scirish Panipak, organisateur
communautaire de Parry Sound. Après l’activité de Temiskaming Shores, le projet de Parry Sound, qui
transforme une ancienne école en carrefour communautaire pour la population autochtone locale,
est devenu une histoire de réussite provinciale favorite.

CONSEIL LOCAL DE PLANIFICATION EN MATIÈRE D’EMPLOI (CLPE)
L’IPN est en partenariat avec les projets pilotes de CLPE à Timmins et à Thunder Bay. Dans un cas, nous
partageons à trois le coût d’un analyste du marché du travail, pour une période de 18 mois. Dans l’autre
cas, l’IPN a partagé le coût de deux chercheurs dans le domaine de la main-d’œuvre, et ce, avec le
CLPE de Thunder Bay, puis agi comme partenaire pour la recherche et les données de ce projet pendant
les 18 premiers mois. Plus de 100 partenaires communautaires et régionaux ont participé au projet
de Thunder Bay. De nouvelles connaissances, compétences et capacités ont été partagées avec les
organismes communautaires et la collectivité élargie. En particulier, l’IPN a vu à ce que ce travail soit
porté à l’attention d’organismes provinciaux et fédéraux. Nous avons recruté des experts en données...
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TRAVAILLEURS EN TRANSITION
Travaillant avec les six commissions de planification du Nord ontarien, l’IPN a publié de l’analyse et rendu
publiques de nouvelles données sur le Nord ontarien, les régions économiques du Nord-Ouest et le Nord-Est
et les 11 districts de recensement. Cette documentation éclaire une multitude d’organismes du Nord, dont
l’Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario (AMNOO), la Fédération des municipalités du Nord
de l’Ontario (FMNO), l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO), les Réseaux locaux
d’intégration des services de santé (RLISS) et les organismes du développement économique. Une bonne
partie de cette information se trouve également dans les ensembles de données communautaires, offerts
en ligne à www.northbynumbers.ca. Cet outil fondé sur le SRG permet aux utilisateurs d’illustrer les données
socioéconomiques sous forme de schémas, de produire des schémas comparatifs à l’aide des recensements de
2001, 2006 et 2011 (plus les données de 2016 qui seront ajoutées après leur parution à l’automne de 2017). À ce
jour, 3 640 utilisateurs ont eu 4 519 sessions en ligne avec cet outil communautaire. En outre, chaque mois, l’IPN
atteint plus de 500 abonnés à son bulletin bilingue, Due North/Franc Nord. Chaque numéro met en évidence
deux collectivités, offrant de l’information sur la population, l’âge médian et les taux d’emploi.

« L’Institut des politiques du Nord est un organisme comprenant des
personnes brillantes qui s’efforcent de découvrir des possibilités
politiques pour le Nord ontarien. Même si nous étions à des
kilomètres de distance entre Thunder Bay, Kenora, Sault Ste. Marie,
Timmins et Sudbury, nous avons été tous unis, travaillant pour
l’objectif commun d’améliorer le contexte social et économique
d’une région que nous aimons tous. »
– Jamie McIntyre et Lauren Rainsford, Expérience du Nord 2015

ATELIER 101 SUR LES DONNÉES
Puisque nous avons maintenant des données de base et sur les tendances pour de nombreuses collectivités
du Nord, la prochaine étape est de travailler avec celles qui veulent tirer avantage de ces données. L’IPN a
travaillé avec des organismes sans but lucratif, l’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario,
le Centre ontarien Innovation-Emploi (COIE), les Services d’emploi SEJ ainsi que les Conseils locaux de
planification en matière d’emploi, afin d’enseigner à leur personnel et bénévoles comment accéder aux
données des recensements et à d’autres, les compiler et les interpréter. Ces ateliers continueront d’être
offerts, répondant à une demande élevée.

...d’Ottawa et de Toronto, du MDNM et de Service Canada, afin qu’ils aident le groupe de travail sur le
marché du travail et les données – depuis Thunder Bay. Nous avons aussi été les auteurs de plus de 30
rapports sur le marché du travail communautaire, esquissant des indices clés du marché du travail tels
que l’emploi par industrie et profession, la migration, les compétences et la formation.

BAAKAAKONAANAN ISHKWAANDEMONAN – PORTES OUVERTES POUR VOUS

Un projet reliant les entreprises et les fournisseurs de services, afin de promouvoir et de célébrer
l’embauche d’Autochtones et de nouveaux arrivants à la recherche d’emplois, était un partenariat
unique entre les organismes axés sur les immigrants et les fournisseurs de services pour les Autochtones,
en vue de promouvoir le bien-être et l’inclusion des DEUX collectivités.
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SENSIBILISATION
Du contenu de nos publications a été cité par des élus, des organismes gouvernementaux et des groupes sans
but lucratif; ces publications ont été couvertes par des médias locaux, régionaux et nationaux.
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MÉDIAS SOCIAUX – PARTICIPER

À LA CONVERSATION
L’Institut des politiques du Nord se sert activement de plusieurs plateformes en ligne, notamment Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube, afin d’atteindre divers auditoires et collectivités et de les faire
participer à des discussions communautaires portant sur les politiques. Nos médias sociaux exercent de
l’influence à l’extérieur du Nord ontarien, faisant participer aux échanges sur les politiques des gens d’ailleurs
en Ontario ainsi qu’au Canada :

FACEBOOK
ADEPTES DE

TORONTO: 7,4%

OTTAWA: 6,3%

À L'EXTÉRIEUR DE L'ONTARIO : 7,1%

FEMMES: 59%
HOMMES: 39%
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LE PLUS GROS SEGMENT : DE 25 À 34 ANS
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ADEPTES DE

TORONTO: 12%

OTTAWA: 5%

FEMMES: 50%

À L'EXTÉRIEUR DE L'ONTARIO : 8%

HOMMES: 50%

PARTICIPATION DE JEUNES

LE PLUS GROS SEGMENT : DE 25 À 34 ANS

43%

Classement des auditoires par région :
ONTARIO, GRAND SUDBURY, TORONTO, THUNDER BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, QUÉBEC, COCHRANE, ALGOMA, ALBERTA
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du Nord
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Policy
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Easier to Access
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be heard
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“‘‘

UNIVERSITÉ
ANGLOPHONE
À TIMMINS :
ENERGY
COSTS
AND AGING INFRASTRUCTURE

‘‘“

indeed

‘‘“

ATTENTION DES MÉDIAS

Nord
de CONFERENCE
l’Ontario : EXPLORING
un rapport
SUDBURY
recommande
la
création
GUARANTEED INCOME de
gouvernements régionaux

North Policy Institute Prepares
for 2015 Federal Election

Peu de municipalités
du Nord
Spring
bear hunt
connaissent les appels à l’action de la
WORTH Vérité
MILLIONS
Commission
et réconcilia

Vers l’ouverture de

centres d’injection
à Timmins :
supervisée Université anglophone
une étude est lancée
en Ontario?

Report finds rural areas around Nickel
City face big drop in population

De plus, des organismes tels que Basic Income Network Canada, Basic Income Earth Network, Basic Income
Edmonton, Lawrence National Centre for Policy and Management, Tamarack Institute et PROOF Food Insecurity
Policy Research joignent des présentations de l’IPN comme ressources pour la planification et les discussions
relatives aux politiques.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

PAR L’EXPÉRIENCE
L’Institut des politiques du Nord a connu une croissance
exponentielle et donc offert des possibilités d’emploi
utiles, tout en développement un groupe diversifié
d’employés. L’équipe de l’IPN comprend des nouveaux
arrivants au Canada et dans le Nord ontarien, des
Autochtones, des Métis, des francophones et des
boomerangs qui sont revenus dans le Nord afin d’y
travailler, d’y jouer et d’y vivre.
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RECHERCHE POSTSECONDAIRE
En classe, l’IPN a travaillé avec des étudiants de l’Université Laurentienne, et ce, sur les soins de santé
dans les collectivités du Nord. De la recherche est sortie une note d’information, Health Care Priorities in
Northern Ontario Aboriginal Communities (priorités en soins de santé dans les collectivités autochtones
du Nord ontarien).

NPI.C

BIENTÔT
OMM

UNITY

ACCO

UNTS

Cet outil sera une unique source d’information sur
les principaux indices économiques, sociaux et
environnementaux, fractionnés jusqu’aux niveaux
communautaire, régional, provincial et national. Il est
inspiré de l’approche réussie de la Newfoundland &
Labrador Statistical Agency.
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De l’étagère à une base de données. Une bibliothèque
des politiques, en ligne, contenant la recherche actuelle
et historique en la matière et utile pour le Nord ontarien,
exploite la recherche effectuée dans, ou relative au
Nord de l’Ontario. À ce jour, nous avons accumulé 1 200
documents de plus de 400 organismes.

Cette activité annuelle permettra d’examiner l’état du
Nord ontarien, des points de vue économique, environnemental et
social. Elle constituera aussi une plateforme annuelle pour l’IPN, afin de
tracer le profil de nos travaux puis de grouper les experts et les dirigeants
communautaires, en vue d’explorer des solutions reposant sur des données
probantes provenant du Nord ontarien et destinées à celui-ci. L’activité de
2017 aura lieu à Timmins et sera reliée aux Northern Ontario Business Awards
(prix d’excellence en affaires du Nord de l’Ontario). Cette année, le
thème est le virage démographique et la façon de
réagir dans le contexte du Nord ontarien.
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LISTE DES

PARTENAIRES ET DONATEURS
Nous ne travaillons pas dans l’isolement.
Penchons-nous également sur certains organismes avec lesquels et à l’intérieur desquels nous travaillons
afin de changer le discours :

CHAMBRES DE COMMERCE
L’IPN a reçu des cotisations de membre en nature, de la part de sept chambres de commerce du Nord ontarien et travaille
étroitement avec les 30 autres du réseau ainsi que la chambre régionale puis la Chambre de commerce de l’Ontario.

Chambres de commerce dont l’IPN est actuellement membre :
Chambre de commerce de

Blind River

Chambre de commerce de

Marathon

●

Chambre de commerce de

●

●

Chambre de commerce de

●

Fort Frances

Sudbury-Est

Chambre de commerce de

Kenora et du district
Chambre de commerce du

du haut du lac

Chambre de commerce du

Nord de la rive du lac Temiskaming et de la zone

PARTENAIRES

Ambassadors Northwest

Common Voice
Northwest
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COMMANDITAIRES D’ACTIVITÉS
Institute for Northern Ontario
Research & Development
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DONATEURS
DIAMANT ..............................................................
• Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario

• Cirtwill, Charles

OR ..........................................................................
• Université Lakehead

• d’Entremont, Harley

ARGENT ..................................................................
• Confederation College

• Elliott, Katie
• Findlay, Jennifer
• Freedman, Alex

• Goldcorp Red Lake Mines

• Gladu, Jean Paul

• NORDIK Institute

• Gunderson, Dr. Morley

NICKEL ...................................................................
• Dalron Group Ltd.
• Goring Family Foundation à la Toronto Foundation
• Laurentian Publishing Ltd.

• Helfand-Green, Emma
• MacDougall, Kim
• Macey, Dr. George
• Madhabee Leach, Dawn
• Martel, Amandine

• Microsoft Corporation

• McCraw, Charmaine

• Northern College

• McGonigal, Hal

• Bélanger, Pierre

• McKeown, Jennifer

• Bergeron-Hopson, Thérèse

• Munt, Gerry

• Campbell, Robert

• Noiseux, José-Karl

AMIS .....................................................................
• Adobe Systems Inc.

• Robinson, Charla
• Rowswell, Rachel
• Tucker, Dr. Brian

• Autumnwoods Group Inc.

• Yawney, Jamie Lee

• Chambre de commerce de Blind River
• Chambre de commerce de Fort Frances
• Chambre de commerce de Kenora et du district
• Chambre de commerce de Marathon
• Association des municipalités du Nord-Ouest de l’Ontario
• L’association d’administrateurs de conseils scolaire
d’éducation permanente et alternative de l’Ontario
• Shingwauk Residential School Centre

FUTURS LEADERS .....................
• Beals, Rachel
• Campbell, Lindsay
• Cartan, Leah
• Dudgeon, Kaylie
• Masse, Mandy-Jean
• McIntyre, Jamie

• Chambre de commerce de Sudbury-Est
• Chambre de commerce de Temiskaming Shores
• Chambre de commerce du haut du lac Supérieur
• Bonnano, Lucy

• Cuddy, James
• Cundari, Heidi

• Université Laurentienne

• Angell, Samantha

• Commito, Dr. Mike

• Patrick, Adam
• Rainsford, Lauren
• Sundmark, Jarrod
• Tranter, Emma

• Bursey, Terry
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