
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour publication immédiate 

Joignez-vous à la discussion sur un revenu de base garanti.  

L'Institut des politiques du Nord (IPN) annonce le programme de la Conférence 

sur le Revenu Base Garanti 2016  

 

Le 14 septembre 2016 – L'Institut des politiques du Nord a le plaisir de d'annoncer le programme 

de la conférence prochaine sur le revenu de base garanti, les 5 et 6 octobre à Sudbury 

(Ontario).  

 

Le programme de la Conférence sur le Revenu Base Garanti est conçu pour permettre des 

échanges équilibrés et inclusifs, portant sur une expérience pilote liée au revenu de base garanti 

en Ontario. 

Le programme d'une journée et demie comprend des présentations de divers experts, entre 

autres, Mike Moffat, Ph. D., directeur intérimaire du Lawrence Centre for Policy and 

Management de l'Ivey Business School; Gayle Broad, Ph. D, directrice de la Recherche au 

NORDIK Institute; Evelyn Forget, Ph. D., économiste et professeure du Département des sciences 

de la santé communautaire à l'Université du Manitoba ainsi que directrice universitaire du 

Centre de données de recherche du Manitoba.  

De plus, ce programme comprend plusieurs tables rondes, conçues pour les interventions des 

participants sur une gamme étendue de points et sujets en rapport avec la discussion sur le 

revenu de base garanti.  

Parmi les thèmes liés au revenu de base garanti se trouvent les questions de sécurité alimentaire, 

les modèles potentiels de l'expérience pilote du RBG, les répercussions fiscales et les effets 

potentielles qu'aurait sur les collectivités autochtones et innovateurs sociaux un revenu de base 

garanti.  

 

« Nous voulons des personnes qui participent aux échanges », dit le président de l'IPN, Charles 

Cirtwill. « Les répercussions potentielles qu'un revenu de base garanti aurait sur notre province 

exigent une discussion au cours de laquelle se trouvent toutes les voix – depuis celles des élus  

 



 

 

 

 

 

 

jusqu'à celles des fournisseurs de services aux personnes et qui ont des points de vue à faire 

connaître. »  

 

À la Conférence se trouveront aussi des outils interactifs qui faciliteront la discussion dans la 

région et la province. Des places sont encore disponibles – allez à 

www.big2016npi.ca/registration/ afin de vous inscrire.  

 

L'Institut des politiques du Nord cherche également des travaux terminés et traitant du thème. 

Nous invitons quiconque a effectué de la recherche sur le sujet à la soumettre à 

info@northernpolicy.ca. Les travaux pertinents seront offerts comme ressource à notre site Web 

de la Conférence.  

 

Pour une liste complète des conférenciers et de leur information biographique, veuillez vous 

rendre à www.big2016npi.ca/presenters/. 

 

Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, 

Charles Cirtwill, est disponible pour communiquer ses commentaires.  

 

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

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 de l'Ontario. Nous 

effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des 

opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des 

collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury et 

Kenora. 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. 
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Programme de la Conférence  
 

Le mercredi 5 octobre  
 
11 h Début des inscriptions 

12 h Bienvenue à la Conférence et déjeuner  

Conférencier, Q. et R. 

13 h Présentations des conférenciers du groupe n° 1 

13 h 15 « Typologie RBG et ce que nous pourrions nous permettre »  

Mike Moffatt, Ph. D., Lawrence Centre 

13 h 45 « Répercussions fiscales du RBG, selon le modèle retenu »  

Lindsay Tedds, Ph. D., School of Public Administration, Université de Victoria 

14 h 15 Q. et R. Mike Moffatt et Lindsay Tedds 

14 h 30 Pause 

15 h Tables rondes  

Quel modèle de RBG devrait piloter le Nord ontarien? 

15 h 45 Présentations des conférenciers du groupe n° 2 

16 h « Nous sommes en 2016, avons-nous encore besoin d'un RBG?”  

Evelyn Forget, Ph. D., Université du Manitoba 

16 h 30 « RBG et sécurité alimentaire »  

Valerie Tarasuk, Ph. D., Université de Toronto 

17 h 15 Q. et R. Evelyn Forget et Valerie Tarasuk 

17 h 15 Pause 

17 h 30 Récapitulation du thème n° 1  

Sommaire sur les options préférées, discussion de la clôture 

 

Le jeudi 6 octobre  

 
6 h 30 Ouverture des portes 

7 h Bienvenue et petit déjeuner  

Conférencier, Q. et R. 



 

 

 

 

 

 

8 h15 Tables rondes  

Où devrait se dérouler l'expérience pilote du RBG? 

9 h Pause 

9 h 15 Présentations des conférenciers du groupe n° 3 

9 h 30 « RBG et innovateurs sociaux »  

Michael Crawford Urban et Christine Yip, Mowat Centre 

10 h « RBG et Autochtones »  

Gayle Broad, Ph. D., NORDIK Institute 

10 h 30 Q. et R. M. B. Urban, C. Yip et G. Broad 

10 h 45 Récapitulation du thème n° 2  

Sommaires sur les caractéristiques communes, réflexions de la clôture 

11 h 30 Tables rondes  

Comment faudrait-il évaluer l'expérience pilote du RBG? 

12 h 15 Repas final  

Conférencier, Q. et R. 

13 h 15 Récapitulation du thème n° 3  

Sommaires sur les critères communs, réflexions de la clôture 

13 h 45 Remarques de clôture 

14 h Fin de la deuxième journée 

 

 

 

 

 

 

 

 


