
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Insuffler un nouvel élan au Nord de l’Ontario :  

participez à la discussion! 
Les conférenciers de la conférence « L’état du Nord » incluent des experts de tout le 

Canada 

 

Le 12 septembre 2017 – L’Institut des politiques du Nord a le plaisir de dévoiler la liste des 

conférenciers qui interviendront lors de la prochaine conférence « L’état du Nord » qui se 

tiendra à Timmins (Ontario) les 27 et 28 septembre.  

 

L’état du Nord est une conférence annuelle qui rassemble des représentants du public, des 

décideurs, des leaders communautaires, des experts et des innovateurs pour étudier l’état du 

Nord de l’Ontario sur le plan économique, social et environnemental. Cette année, la 

conférence s’articule autour du thème, Réagir à l’évolution démographique du Nord de 

l’Ontario.  

 

Le programme, qui s’étale sur une journée et demie, inclut des présentations assurées par des 

experts, dont Suzanne Ley, directrice exécutive du bureau d’immigration de la Nouvelle-Écosse, 

projet pilote d’immigration au Canada Atlantique, David Abbott, vice-président du Conseil 

canadien pour le commerce autochtone et David Robinson, professeur à l’Université 

Laurentienne. 

 

Gilles Bisson (NDPO), et Vic Fedeli (PPCO) prendront la parole au nom du chef de leur parti 

respectif pour réagir à « l’état du Nord ». Le grand chef du conseil Mushkegowuk, Jonathan 

Solomon, interviendra avant la réunion du groupe d’experts et le débat sur une économie 

commune pour faire part du point de vue des Premières Nations, et L’Hon. Michael Gravelle, 

Ministre du Développement du Nord et des Mines sera disponible pour présenter des remarques 

au nom du Ministère. 

M. Aimé Dimatteo, le directeur général de FedNor, conclura l’événement en évoquant la 

Stratégie pour la prospérité et la croissance du Nord de l’Ontario. 

En outre, le programme de la conférence prévoit plusieurs tables rondes dont l’objectif est 

d’inciter les participants à s’exprimer sur de nombreux points et thèmes essentiels relatifs à  



 

 

 

 

« l’état du Nord ». Les sujets abordés incluront les projets pilotes d’immigration, le transfert de la 

prise de décision aux régions du Nord et la croissance conjointe au sein de l’économie 

commune. 

« Nous avons hâte de discuter des solutions pratiques susceptibles de donner un nouvel élan au 

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

politiques du Nord. « Nous espérons accueillir des participants issus de tous les milieux, car cela 

favorisera un riche dialogue sur les problématiques clés pour les régions du Nord ontarien. » 

Il reste des billets pour cette conférence qui se tiendra les 27 et 28 septembre au Ramada Inn de 

Timmins (Ontario). Les personnes et étudiants qui assisteront à la remise des Prix d’excellence en 

affaires du Nord de l’Ontario le 28 septembre bénéficieront d’un billet à tarif réduit pour la 

conférence. Consultez www.stateofthenorth.ca/register-now/ pour vous inscrire. Pour participer 

à la conversation sur les médias sociaux, utilisez le mot-clic #StateOfTheNorth. 

L’Institut des politiques du Nord souhaite également remercier ses commanditaires pour leur 

généreuse contribution à l’événement : 

 

Commanditaires du groupe d’experts : Commission sur le développement économique 

communautaire de Thunder Bay et Chambre de commerce de Timmins 
Commanditaire technologique : Sencia Corporate Web Solutions 

Commanditaire media : Northern Ontario Business 
Commanditaires des tables rondes : Ville de Temiskaming Shores, Fédération des municipalités 

du Nord de l’Ontario, Northern Ontario Business et Northwestern Ontario Municipal Association 
 

Programme de la conférence « L’état du Nord » 

Première journée : mercredi 27 septembre  

Projets pilotes locaux pour l’immigration  

Suzanne Ley, directrice exécutive du bureau d’immigration de la Nouvelle-Écosse, projet pilote 

d’immigration au Canada Atlantique 

Monika Feist, Success Skills Centre, Manitoba, Programme des candidats du Manitoba  

Ronald Labrecque, Assemblée communautaire fransaskoise, établissement de liens avec l’Île Maurice 

 

Première réaction à l’état du Nord – L’Hon. Michael Gravelle, Ministre du Développement du Nord et 

des Mines    

Transfert de la prise de décision aux régions du Nord  

David Mackinnon, attaché supérieur de recherche, IPN  

David Robinson, professeur, Université Laurentienne 

Trina Foster, Centre ontarien Innovation-Emploi 

 

 

 

http://www.noba.ca/
http://www.noba.ca/
http://www.stateofthenorth.ca/register-now/


 

 

 

 

Deuxième journée, jeudi 28 septembre 2017 

Deuxième réaction à l’état du Nord – Vic Fedeli PPCO (au nom de Patrick Brown, chef de 

l’opposition) 

Point de vue des Premières Nations – Grand chef Jonathan Solomon, conseil Mushkegowuk 

Progresser ensemble au sein de notre économie commune 

Dawn Madahbee Leach, Société d’aide aux entreprises de Waubetek 

David Abbott, vice-président du Conseil canadien pour le commerce autochtone 

Jamie Saulnier, président et directeur général de Running Deer Resources 

 

Troisième réaction à l’état du Nord – Gilles Bisson, NPDO (au nom d’Andrea Horwath, chef du 

NPDO) 

Intervenant final – M. Aimé Dimatteo, directeur général, FedNor  

Pour consulter le programme détaillé, rendez-vous à www.stateofthenorth.ca/. 

Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’Institut des 

politiques du Nord, est disponible pour consultation.  

 

Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :  

Katie Elliott 

Coordonnatrice des communications  

705-542-4456 

kelliott@northernpolicy.ca  

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord (IPN) :  

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, Sudbury et Sault Ste. Marie. 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.stateofthenorth.ca/

