
  

  

Pour publication immédiate  
 
Huit années d'efforts : Expérience du Nord 2021 – Les candidatures sont maintenant ouvertes 

Le 16 décembre 2020 – Le programme « Expérience du Nord », de l’Institut des politiques du 
Nord (IPN), accepte maintenant les candidatures des jeunes qui souhaitent se joindre à 
l'équipe de l’IPN cet été.  

Entrant dans sa huitième année, Expérience du Nord vise les étudiants à la recherche d'une 
expérience pratique déterminante. Depuis 2014, ce programme aide les jeunes 
professionnels à renforcer leurs capacités, par l’entremise de relations avec des partenaires, 
de recherche appliquée et de l'élaboration de politiques concrètes. Des stagiaires prennent 
alors directement connaissance des fondements du débat sur les politiques publiques. 
D'autres explorent les rouages internes d'un organisme sans but lucratif.  

Ces nouveaux professionnels ont également l'occasion de présenter leur point de vue et de 
nouvelles idées sur la façon de soutenir la croissance de collectivités durables du Nord. Les 
stages de 16 semaines se déroulent de mai à août 2021, et les stagiaires se trouvent dans des 
organismes d'accueil du Nord ontarien.  

Ce programme soutient la mission de l’IPN, laquelle consiste à faire participer les collectivités 
locales et à fournir des analyses fondées sur des données probantes, aux fins de prises de 
décision efficaces dans les régions du Nord de l'Ontario. À la fin de l'été, nos stages  politiques 
auront permis de développer des compétences en matière de recherche et d'analyse ainsi 
que de mieux comprendre des problèmes auxquels le Nord ontarien fait face. Nos étudiants 
en communication et en exploitation seront prêts et capables de pratiquer leur métier dans 
n'importe quel organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, dans le Nord ou ailleurs. 

« Cet été m'a donné l'occasion d'améliorer mes capacités de chercheur, de rédacteur, 
d'intervieweur et de créateur de feuilles de calcul Excel. J'ai l'impression d'avoir obtenu un 
laissez-passer pour les coulisses de la région où j'ai grandi, et je n'arrive pas à croire tout ce 
que j'ai appris. » – Mateo Orrantia, stagiaire d’Expérience du Nord 2020.  

L’IPN offre cette année dix possibilités d'Expérience du Nord :  

• Thunder Bay – Agent(e) des finances et de la comptabilité (1); agent(e) de 
l'administration et de l’exploitation (1)  

• Sioux Lookout – Analystes des politiques (2)  
• Sault-Sainte-Marie – Agent(e) de la conception et du marketing (1); agent(e) de la 

sensibilisation et des activités (1)  
• Hearst – Analystes des politiques (2)  
• Kirkland Lake – Analystes des politiques (2)  

https://www.northernpolicy.ca/experiencenorth


  

  

Les candidats et candidates doivent normalement être admissibles au programme Emplois 
d'été Canada. Les critères de ce programme sont actuellement les suivants : être âgé de 15 
à 30 ans au début de l'emploi; être citoyen canadien, résident permanent ou personne à qui 
l'asile a été conféré en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour la 
durée de l'emploi; avoir un numéro d'assurance sociale valide au début de l'emploi; être 
légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux lois et règlements provinciaux 
ou territoriaux pertinents. 

 

-30-  

Entrevues par les médias – Le président-directeur général de l’IPN, Charles Cirtwill, et la 
directrice de la Recherche de l’IPN, Rachel Rizzuto, peuvent sur demande formuler des 
remarques. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

Rachel Rizzuto  
Directrice de la recherche  
Institut des politiques du Nord 
905-630-5236 
rrizzuto@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 matière de politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario 
et du Canada.  
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