
  

  

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

L’Institut des politiques du Nord accueille de nouveaux 

membres au sein de son conseil d’administration 
 

Le 6 février 2018 ― L’Institut des politiques du Nord a le plaisir d’annoncer que deux nouveaux 

administrateurs, John Beaucage et Diana Fuller Henninger, viennent de rejoindre son équipe. 

Ces deux nouveaux membres renforcent les rangs d’un conseil déjà caractérisé par sa diversité 

et son éventail de connaissances, et dont la mission est de définir l’orientation stratégique de 

l’IPN. 

« L’Institut des politiques du Nord est ravi de compter John Beaucage et Diana Fuller Henninger 

parmi ses administrateurs », a déclaré la présidente du conseil de l’IPN, Thérèse Bergeron-

Hopson. « Leurs expériences uniques, leurs vastes connaissances et leur dévouement envers les 

communautés nord-ontariennes stimuleront à coup sûr notre organisme. » 

Citoyen de la Première Nation Wasauksing, John Beaucage a été le chef du Grand conseil de 

la Nation Anishinabek entre 2004 et 2008. Économiste de formation, John a travaillé sans relâche 

sur de nombreuses questions, notamment la santé et le bien-être de l’enfance autochtone, des 

projets d’énergie verte avec les Premières Nations, des litiges territoriaux et des questions 

relatives aux politiques linguistiques et au logement. Il a travaillé plus de 15 ans au sein de la 

Société canadienne d’hypothèques et de logement, et, en préparation à la réunion des 

premiers ministres, a co-présidé les groupes de travail chargés du logement et des relations. 

Diana Fuller Henninger a grandi à Kingston avant de déménager à Sudbury en 1978 pour 

commencer sa carrière d’avocate. Elle est par la suite devenue la première procureure adjointe 

de la Couronne pour le Nord de l’Ontario, puis la première directrice régionale des procureurs 

de la Couronne. En 2009, elle a racheté Henninger’s Diesel Ltd., société fondée par son mari, 

Manfred Henninger, après le décès de celui-ci. Les accomplissements de Mme Henninger lui ont 

valu d’obtenir le prix Femme d’affaires influente de l’année en 2015.  

Outre ce message de bienvenue adressé aux nouveaux administrateurs, l’IPN tient à féliciter 

Mme Bergeron-Hopson pour son nouveau rôle de présidente et M. Harley d’Entremont pour son 

nouveau rôle de vice-président. « Nous célébrons leur implication dans les communautés nord-

ontariennes et les remercions pour leur vision et leur dévouement eu égard aux travaux menés 

par l’Institut des politiques du Nord », a déclaré Charles Cirtwill, président et chef de la direction 

de l’IPN.  

L’Institut des politiques du Nord est à la recherche de nouveaux administrateurs. Si vous 

souhaitez présenter votre candidature pour faire partie du conseil d’administration de l’IPN à 

titre bénévole, veuillez remplir le formulaire se trouvant à 

http://www.northernpolicy.ca/soyezunbenevole et nous prendrons contact avec vous pour 

vous donner de plus amples renseignements. 

Les membres du conseil d’administration ont un mandat renouvelable de trois ans. La sélection 

se fait par les membres de l’Institut des politiques du Nord sur recommandation des 

administrateurs de l’organisme. Le Comité de la gouvernance et des nominations examine 

annuellement les postulants et formule des recommandations pour pourvoir les postes libres en 

fonction des limites et des critères des règlements administratifs de l’Institut des politiques du 

Nord.  

http://www.northernpolicy.ca/soyezunbenevole


  

  

 

 

 

Pour lire la biographie complète de tous nos bénévoles, veuillez consulter 

http://www.northernpolicy.ca/nosgens.  

Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill est disponible pour consultation. Pour planifier une 

entrevue, veuillez communiquer avec :  

 

Katie Elliott 

Directrice 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 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. 

http://www.northernpolicy.ca/nosgens

