Pour publication immédiate

Attention étudiants de Sudbury – L'Institut des politiques du Nord vous demande
de vous joindre à des échanges sur un revenu de base garanti en Ontario
Le 20 septembre 2016 – L'Institut des politiques du Nord (IPN) offre une inscription gratuite à cinq
étudiants collégiaux et à cinq étudiants universitaires, afin qu'ils assistent à notre conférence
prochaine les 5 et 6 octobre à Sudbury (Ontario).
Parmi les effets potentiels du revenu de base garanti se trouvent ceux des étudiants et des
diplômés récents. C'est pourquoi l'IPN est stimulé par l'idée d'assumer les frais d'inscription de dix
étudiants de la région de Sudbury. Les places sont réparties également entre les étudiants
collégiaux et universitaires : cinq places pour chaque groupe.
Ces billets GRATUITS sont offerts selon le principe du premier arrivé premier servi. Ne manquez
pas l'occasion de vous joindre aux décisionnaires et aux dirigeants communautaires lors de
cette importante discussion qui pourrait avoir des conséquences importantes sur votre avenir.
Pour réserver votre place, envoyez simplement un message à info@northernpolicy.ca.
« La participation d'étudiants lors de ces échanges est extrêmement importante », dit le
président de l'IPN, Charles Cirtwill. « Nous avons hâte d'écouter les points de vue de jeunes et
brillants habitants du Nord ontarien pendant la Conférence; c'est avec plaisir que nous facilitons
la participation. »
De plus, la journée et demie comprendra des présentations de divers experts ainsi que des
tables rondes, conçues pour favoriser les interventions des participants sur une gamme étendue
de points et sujets en rapport avec la discussion sur le revenu de base garanti.
À la Conférence se trouveront aussi des outils interactifs qui faciliteront la discussion dans la
région et la province. Des places sont encore disponibles – allez à
www.big2016npi.ca/registration/ afin de vous inscrire.

Pour une liste complète des conférenciers et de leur information biographique, veuillez vous
rendre à www.big2016npi.ca/presenters/.
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord,
Charles Cirtwill, est disponible pour communiquer ses commentaires.
Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Katie Elliott
Coordonnatrice des communications
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. Nous avons des bureaux à Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury et
Kenora. 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.

