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L'Institut des politiques du Nord souhaite la bienvenue aux stagiaires d'été 

dans les collectivités du Nord ontarien 
 

Le 31 mai 2016 – Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord (IPN), Charles 

Cirtwill, a le plaisir d'accueillir dix nouveaux stagiaires d'été dans notre équipe. En partenariat avec des 

organismes de soutien, les stagiaires seront placés dans des collectivités du Nord de l'Ontario, dont 

Kenora, Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Timmins et Sudbury.  

Expérience Nord, le programme de stagiaires d'été de l'Institut des politiques du Nord, renforce les 

capacités par une expérience qui permet aux stagiaires, sur place, de se mettre au courant des 

fondements du débat sur les politiques publiques qui mènent au développement durable et à la 

prospérité économique à long terme du Nord ontarien.  

« Il nous fait plaisir de voir dix futurs chefs se joindre cet été à l'équipe de l'Institut des politiques du Nord. 

L'IPN ne se limite pas à offrir des expériences d'apprentissage uniques à des jeunes du Nord ontarien, 

Expérience Nord nous permet de plus d'élargir notre présence dans la région, afin d'obtenir des apports 

et des conseils du plus grand nombre possible de collectivités », dit Cirtwill.  

Les rôles des stagiaires varient, depuis la politique jusqu'aux relations publiques, et tout cela est axé sur 

la mission de l'Institut des politiques du Nord, à savoir faire participer les collectivités locales et donner 

des conseils fondés sur des données probantes, afin que des décisions efficaces soient prises dans et 

pour le Nord de l'Ontario.  

Parmi les thèmes de recherche se trouvent les problèmes de la qualité de l'eau dans les collectivités des 

Premières Nations; les modèles d'aménagement forestier; le coût, au kilomètre, des autoroutes à quatre 

voies dans le Nord ontarien; la situation de la politique sur le biocarburant et la bioénergie dans la 

région; la stratégie de l'immigration pour le Nord, entre autres choses. 

Les espaces de travail ont été assurés grâce à des partenariats avec l'Institut NORDIK de Sault Ste. 

Marie, l'Université Algoma, le campus de Kenora du Confederation College et le campus du Northern 

College à Timmins. L'Institut est reconnaissant de ce soutien en nature et continuera de travailler à 

faciliter davantage de partenariats entre les organismes du Nord dans le futur.  

L'Institut des politiques du Nord a la joie d'annoncer l'ajout des stagiaires d'été suivants à l'équipe : 

Adam Patrick et Jarrod Sundmark (bureau de Kenora) 

Lindsay Campbell et Emma Tranter (bureau de Thunder Bay) 

Kaylie Dudgeon et Mandy-Jean Masse (bureau de Sault Ste. Marie) 

Rachel Beals et Leah Cartan (bureau de Timmins) 

Jamie McIntyre et Lauren Rainsford (bureau de Sudbury) 

 

Entrevues par les médias : Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  
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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. 

 

 

 


