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Pour diffusion immédiate 

 

L’Institut des Politiques du Nord annonce une Conférence sur le Revenu de Base  

L’institut de recherche du Nord-Ontarien sera l’hôte d’une conférence sur le revenu de base 

en Ontario 

3 août 2016 – L’Institut des Politiques du Nord est fier d’annoncer une conférence qui explorera l’idée 

d’un revenu de base le 5 et 6 Octobre à Sudbury, Ontario.  

Dans le budget 2016, le gouvernement de l'Ontario s’est engagé à lancer un pilote pour le revenu de 

base dans une communauté indéterminée au sein de la province. 

Un revenu de base est un paiement garantissant un niveau minimum de revenu pour les familles ou les 

personnes admissibles. L'idée derrière cette politique est de garantir, pour tout le monde, un montant 

de base sur lequel vivre. 

Depuis l'annonce en avril, la politique a été accueillie par des voix divergentes offrant différents points 

de vue sur la question. 

En tant qu’institut de recherche indépendant du nord de l’Ontario, l’un des rôles de l’Institut des 

politiques du Nord est de créer des possibilités de dialogue pour encourager la prise de décision 

objective et efficace. 

C’est à ce titre que l’Institut des Politiques du Nord fournit la plate-forme pour discuter et débattre des 

impacts sociaux et économiques potentiels d'un revenu de base en Ontario. 

"L’Institut des Politiques du Nord existe pour fournir des évaluations justes, équilibrées et objective des 

politiques ", dit le président de l’Institut des Politiques du Nord Charles Cirtwill. " Nous sommes impatients 

d'accueillir cette conférence à venir sur une question pertinente et opportune pour le Nord de 

l'Ontario." 

La conférence sur le revenu de base réunira des décideurs, des dirigeants communautaires et des 

membres du public qui partagent un intérêt pour le sujet. 

La conférence non-partisane d'une journée et demie mettra en vedette des chercheurs 

multidisciplinaires et des auteur(e)s reconnu(e)s dans leur domaine d'étude. La conférence inclura 

également des outils interactifs pour faciliter la conversation à travers la région et la province. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la conférence, qui aura lieu le 5 et 6 Octobre au Centre 

Hellénique à Sudbury, en Ontario. Pour vous inscrire, visitez le www.BIG2016NPI.ca 
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Entrevues médias : Charles Cirtwill est disponible pour tout commentaire.  

 

Pour arranger une entrevue, veuillez contacter :  

 

Katie Elliott 

Coordonnatrice des communications 

705-542-4456 

kelliott@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien. Nous 

effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière 

de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des 

bureaux à Kenora, Thunder Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités 

du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques socioéconomiques qui ont des répercussions sur 

l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada. 

 

 

 

 


