Pour publication immédiate

Pour la cinquième année consécutive, l’Institut des politiques du
Nord accueille dans des collectivités du Nord ontarien des étudiants
pour l’été
Le 12 juin 2018 – En partenariat avec les établissements d’enseignement du Nord ontarien,
l’Institut des politiques du Nord (IPN) accueille chaleureusement six nouveaux stagiaires dans les
collectivités de North Bay, de Timmins et de Fort Frances.
Le programme d’été de l’IPN, Expérience du Nord, est pour de jeunes professionnels une
occasion unique de vivre sur le terrain une expérience de développement de politiques
publiques, en travaillant sur des projets qui conduiront à une croissance durable et à une
résistance accrue dans les collectivités du Nord ontarien.
« Ces jeunes professionnels représentent l'avenir du Nord ontarien. L’IPN offre certes aux
stagiaires une expérience unique dans un milieu de travail professionnel, mais Expérience du
Nord nous permet aussi de participer aux activités du plus grand nombre possible de
collectivités, car nous continuons d’obtenir des contributions et de idées de la part de ceux qui
vivent dans les régions nordiques de l’Ontario », dit Charles Cirtwill, président et chef de la
direction de l’IPN.
Chaque année, les placements de l’été sont accompagnés de thèmes de recherche, et des
possibilités de politiques sont relevées. Parmi les thèmes de cette année se trouvent
l’immigration des francophones; le tourisme francophone; l’offre de diplômés postsecondaires,
en rapport avec le marché du travail du Nord ontarien; la capacité de recherche des
établissements postsecondaires (EP) du Nord de l’Ontario; l’étude de cas des Premières Nations
à propos des décisions et des rapports; la mesure de la croissance économique et sociale de la
population autochtone du Nord ontarien.
L’IPN souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de son équipe pour l’été 2018 et les
félicite :
Rachel Armstrong – Analyste des politiques – Timmins
Caitlin McAuliffe – Analyste des politiques – North Bay
Dawson Mihichuk – Analyste des politiques – Fort Frances
Elektra Papadogiorgaki – Analyste des politiques – Fort Frances
Rachel Armstrong – Analyste des politiques – Timmins

Rachel Quinby – Analyste des politiques – North Bay
L’IPN veut remercier ses organismes, l’Université de Nipissing à North Bay, le Collège Boréal
(campus de Timmins), le Confederation College (campus de Fort Frances), et ce, pour leur
soutien en nature, par l’offre de lieux de travail professionnels pour les stagiaires estivaux de
l’IPN. L’IPN encourage les organismes et collectivités qui envisagent d’offrir des stages d’été
futurs de communiquer avec l’IPN, à info@northernpolicy.ca.
Pour voir les biographies complètes de nos plus récents membres, visitez
www.northernpolicy.ca/ourpeople. Pour plus d’information sur le programme Expérience du
Nord de l’IPN, visitez www.northernpolicy.ca/experiencenorth.
Ce programme est fièrement soutenu par Emplois d'été Canada et la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario.

Entrevues par les médias : Charles Cirtwill est disponible pour des commentaires. Pour obtenir
une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Katie Elliott
Gestionnaire de communications
Bur. - (705) -949-2301, poste 3158
Cell. - 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. Nos activités régulières se déroulent à Thunder Bay, à Sudbury et à Sault
Ste. Marie. Cette année nous sommes stimulés par l’idée d’avoir des bureaux d’été à Fort
Frances, à North Bay et à Timmins. 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.

À propos d’Expérience du Nord
Chaque été, l'Institut des politiques du Nord offre jusqu'à 10 stages de quatre mois dans le Nord
ontarien. Travaillant à l'un des trois bureaux permanents de l'Institut des politiques du Nord ou
auprès d'un organisme partenaire, les stagiaires en apprennent directement, dans le feu des
débats sur la politique publique, renforçant alors le capital humain et l’expérience dans le Nord
avant l’obtention du diplôme.

