AVIS AUX MÉDIAS
L’Institut des politiques du Nord organise une séance d’information
le 18 avril à Parry Sound
10 avril 2018 ― Participez à la discussion. L’Institut des politiques du Nord et le Georgian
Bay Women’s Network vous invitent à une soirée d’apprentissage, de partage et de
réseautage le mercredi 18 avril 2018 de 17 h à 19 h.
Rejoignez les membres de la communauté du District de Parry Sound pour en savoir
plus sur les projets mis en œuvre par l’Institut des politiques du Nord, rencontrer les
acteurs qui y participent et apprendre comment la recherche et l’analyse fondées sur
les données probantes peuvent nous aider à avoir une incidence sur les collectivités du
Nord de l’Ontario.
Communiquez vos idées et obtenez une réponse à des questions comme celles qui
suivent :
-

Quelles sont les tendances démographiques projetées dans le District de Parry
Sound?
Combien de nouveaux arrivants notre collectivité attire-t-elle chaque année?
Combien de nouveaux arrivants avons-nous besoin d’attirer dans les années à
venir?
À quoi ressemblera la population active de demain? Comment nous y
préparer?

Des collations et rafraîchissements seront servis. Cet événement est gratuit et ouvert au
public.
Les médias sont bienvenus, et nous espérons que vous serez des nôtres. Charles Cirtwill,
le président et chef de la direction de l’IPN, sera présent pour formuler des
commentaires.
Séance d’information de l’Institut des politiques du Nord
Un événement d’apprentissage, de réseautage et de partage
Date : Mercredi 18 avril 2018
Horaire : De 17 h à 19 h (avec une présentation de Charles Cirtwill, le président et chef
de la direction de l’IPN, à 17 h 30)
Lieu : Centre communautaire Bobby Orr, salle du Trophée Hart 7-17, rue Mary, Parry
Sound (Ontario) P2A 1C8
Cliquez ici pour en savoir plus :
Katie Elliott
Directrice des communications
705-949-2301 (poste 3158) OU 705-542-4456 (cellulaire)
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, 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.

