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Matthew Coon Come prendra la parole au Gala-bénéfice du 5e
anniversaire de l'Institut des politiques du Nord

19 juillet 2018 — L'année 2018 marque le cinquième anniversaire de l'Institut des politiques du
Nord (IPN). En vue de célébrer cet événement et de remercier celles et ceux qui ont contribué
à son succès, l'IPN organisera son Gala-bénéfice 5e anniversaire, qui aura lieu le 18 octobre
2018 à Thunder Bay.
Le thème du gala, qui mettra en vedette le conférencier renommé Matthew Coon Come, sera
« Se tourner ensemble vers l'avenir — le dur labeur de la réconciliation ». La relation entre les Cris
et le Québec est régulièrement proposée comme un modèle à suivre. M. Coon Come
présentera le point de vue des Cris relativement aux sacrifices, aux compromis et aux positions
fermes nécessaires pour faire de réels progrès vers une véritable relation entre nations, ainsi que
les avantages que représente le partage de pouvoir pour les deux parties et les risques associés
à l'exercice de ce pouvoir.
Le gala aura lieu à The Chanterelle on Park. Non seulement les invités pourront entendre
l'allocution de M. Coon Come, ils pourront également profiter de possibilités de réseautage et
déguster un souper composé d'ingrédients locaux et un retour sur cinq années de succès de
IPN. Tous les fonds recueillis seront investis directement dans les projets et les programmes
ultérieurs de l'IPN au cours des cinq prochaines années.
Venez participer à cette grande soirée alors que nous célébrons l'histoire de l'IPN et tout ce que
nous avons accompli avec notre communauté d'amis et de soutiens. Allons voir ensemble ce

que nous, citoyennes et citoyens du Nord de l'Ontario, allons accomplir au cours des cinq
prochaines années. Vous pouvez acheter vos billets en visitant le www.northernpolicy.ca/gala
ou en composant le 807 343-8858.
L'IPN est un organisme sans but lucratif qui compte sur la générosité de ses communautés et de
ses partenaires pour poursuivre son travail important. Pour voir les possibilités de commandite,
veuillez visiter le site www.northernpolicy.ca/gala ou communiquer avec Jenna Marsh, agente
des communications, au 705 949-2301, poste 3141 ou à jmarsh@northernpolicy.ca.
Un deuxième gala-bénéfice qui aura lieu le 11 avril 2019 à Sudbury mettra en vedette Jean
Charest, qui viendra partager son point de vue sur la relation entre les Cris et le Québec.
Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, président-directeur de l'IPN, est disponible pour
commenter. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Katie Elliott
Directrice des communications
705 949-2301, poste 3158
705 542-4456
kelliott@northernpolicy.ca

À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est un groupe de réflexion indépendant du Nord de l'Ontario. Son
mandat est d’effectuer des recherches, d’accumuler et de diffuser des données probantes et de
trouver des possibilités en matière de politiques en vue de favoriser la croissance et la durabilité
des collectivités du Nord. Ses installations sont situées à Thunder Bay, à Sault Ste. Marie et à
Sudbury. Cette année nous sommes stimulés par l’idée d’avoir des bureaux d’été à Fort Frances,
à North Bay et à Timmins. L’IPN cherche à améliorer la capacité qu’a le Nord de l'Ontario de
prendre l'initiative en matière de politique socioéconomique ayant une incidence sur l'ensemble
du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. Pour en savoir plus.

