Pour publication immédiate

L'Institut des politiques du Nord lance une nouvelle publication mensuelle,
Franc Nord
Le 13 août 2015, Thunder Bay (Ontario) – L'Institut des politiques du Nord a le plaisir d'annoncer le lancement
de son nouveau bulletin, Franc Nord, offert en français et en anglais.
Version anglaise :
http://us8.campaign-archive1.com/?u=4585c90bd9c8c7861083c834f&id=24432e9b96&e=7f68643359
Version française :
http://us8.campaign-archive2.com/?u=4585c90bd9c8c7861083c834f&id=f0a8505e37&e=[UNIQID]
Franc Nord est une publication mensuelle complètement repensée et qui contient encore des nouvelles et des
mises à jour liées à l'Institut des politiques du Nord, mais elle offre maintenant beaucoup plus!
Franc Nord contient plusieurs sections :







Données quantitatives sur le Nord – Un aperçu visuel des données sur le Nord ontarien.
Nouvelles dans le Nord – Les plus récentes manchettes des collectivités du Nord ontarien.
Exemples de réussites – Des articles mettant en lumière des personnes et des organismes qui
contribuent à la croissance du Nord.
Pleins feux sur des collectivités du Nord – La mise en vedette de profils de collectivités du Nord
ontarien.
Sondages mensuels – Une option interactive qui permet à nos lecteurs d'orienter la recherche de
l'Institut des politiques du Nord.
Aperçu – Un aperçu exclusif de projets et publications à venir, destiné aux lecteurs de Franc Nord.

Le nouveau bulletin fournit aux lecteurs l'occasion de présenter leurs propres suggestions d'articles de
nouvelles, d'exemples de réussite et de candidatures pour la rubrique Pleins feux sur des collectivités
Nous sommes très excités par le lancement de Franc Nord et avons hâte d'avoir des réactions de nos lecteurs.
Si vous avez des suggestions ou des remarques relatives à Franc Nord, veuillez nous les communiquer.
Nous vous encourageons aussi à distribuer Franc Nord à quiconque pourrait s'intéresser à l'Institut des
politiques du Nord ou à la politique du Nord ontarien. De plus, n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir
directement Franc Nord dans votre boîte de réception.
Abonnez-vous à la version anglaise :
http://northernpolicy.us8.list-manage1.com/subscribe?u=4585c90bd9c8c7861083c834f&id=91f8d74539
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Abonnez-vous à la version française :
http://northernpolicy.us8.list-manage.com/subscribe?u=4585c90bd9c8c7861083c834f&id=bb2972882c

Si vous avez des questions sur Franc Nord, veuillez communiquer avec nous. Merci et nous espérons que vous
aimerez notre premier numéro!
Doug Diaczuk
Coordonnateur des communications
807-343-8991
ddiaczuk@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
et à 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.

Téléphone : 1(807) 343-8956
Courriel :
info@northernpolicy.ca
Bureau :
Courrier :

874, rue Tungsten
C. P. 10117, Thunder Bay (Ontario) P7B 6T6

www.northernpolicy.ca
/NorthernPolicy

@NorthernPolicy

