
  

  

 

 

Pour diffusion immédiate 

Le Conseil d'administration de l'Institut des politiques du 

Nord accueille de nouveaux membres 
 

Le 10 mai 2018 — Le Conseil d'administration de l'Institut des politiques du Nord est heureux 

d’annoncer l’ajout de deux nouveaux membres à son équipe. Apportant leurs vastes 

connaissances, leurs réseaux de contacts ainsi que leur dévouement à l’égard des collectivités 

du Nord, Jean Pierre Chabot et Louise Paquette seront un atout précieux pour l'organisme. 

« L’Institut des politiques du Nord est ravi que Louise Paquette et Jean Pierre Chabot se joignent à 

son Conseil d’administration », a déclaré Harley d’Entremont, président par intérim de l’IPN. « Nous 

sommes très chanceux de les accueillir dans notre équipe, alors que nous continuons à mener 

nos recherches et à élaborer nos politiques pour et depuis le Nord de l’Ontario. » 

Née et éduquée à Sudbury, Louise Paquette a toujours travaillé pour aider les gens du Nord à se 

faire entendre. Elle a été sous-ministre adjointe au MDNM, ensuite directrice générale de FedNor 

et plus récemment, PDG du Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est (RLISS 

NE). Elle a travaillé avec diligence pendant les dix dernières années pour aider à améliorer 

l’expérience des patients et bâtir un meilleur système de santé dans tout le Nord-Est de l’Ontario. 

Élue femme de la décennie par le regroupement Influential Women of Northern Ontario en 2007, 

Mme Paquette est une chef de file exceptionnelle qui se consacre à l’amélioration de la vie des 

Ontariennes et Ontariens du Nord.  

Jean Pierre Chabot est né et a grandi à Moose Factory, une collectivité éloignée du Nord de 

l’Ontario située à l’extrémité sud de la baie James. Il est actuellement agent principal de 

développement au Conseil MoCreebec Eeyoud, où il travaille à la mise en œuvre du cadre 

constitutionnel MoCreebec Eeyoud et à la promotion des intérêts des membres. M. Chabot a 

vécu, travaillé et étudié à l’étranger, où il a pu établir de précieux contacts dans les secteurs privé 

et public et acquérir de l’expérience aux niveaux local et international. Conscient des défis 

uniques auxquels fait face le Nord de l’Ontario, M. Chabot continue de travailler à sa croissance 

et à sa réussite. 

Conjointement, la vaste expérience que détient Mme Paquette auprès des gouvernements 

provincial et fédéral en matière de développement économique et santé dans le Nord de la 

province et la compréhension profonde qu’a M. Chabot du Grand Nord constituent d’excellents 

atouts pour le conseil d’administration de l'IPN ainsi que pour l’ensemble du Nord de l’Ontario.  

L’Institut aimerait aussi féliciter M. Harley d’Entremont pour son nouveau rôle à titre de président 

par intérim. « Harley continue toujours de démontrer son engagement envers les collectivités du  

 

 



  

  

 

 

 

Nord de l’Ontario et l’IPN. Je suis très heureux de voir Harley dans ce rôle, et j’ai hâte de travailler 

avec lui dans les mois à venir », a déclaré M. Charles Cirtwill, président et PDG de l'IPN. 

Plus récemment, M. d’Entremont a occupé le poste de vice-recteur aux études et à la recherche 

à l’Université Nipissing, après avoir occupé le même poste dans le cadre des affaires 

francophones à l’Université Laurentienne de 2003 à 2008. Auparavant, il a été recteur de 

l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse pendant 13 ans.  

Pour lire des biographies complètes sur tous no bénévoles, veuillez consulter 

www.northernpolicy.ca/nosgens.  

Entrevues avec les médias : M. Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l'IPN, est 

disponible pour commenter. Afin d'obtenir 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 de l'Ontario. Son 

mandat est d’effectuer des recherches, d’accumuler et de diffuser des données probantes et de 

trouver des possibilités en matière de politiques en vue de favoriser la croissance et la durabilité 

des collectivités du Nord. Ses installations sont situées à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie et à 

Sudbury. Cette année, nous sommes ravis d'avoir des bureaux d'été à Fort Frances, North Bay et 

Timmins. L’IPN cherche à améliorer la capacité qu’a le Nord de l'Ontario de prendre l'initiative en 

matière de politique socioéconomique ayant une incidence sur l'ensemble du Nord ontarien, de 

l'Ontario et du Canada. 
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                  Louise Paquette            Jean Pierre Chabot 

 


