Pour publication immédiate

L’Institut des politiques du Nord célèbre la quatrième année
du programme Expérience Nord en accueillant des
stagiaires d'été dans les collectivités du nord
Le 6 juin 2017 – En partenariat avec les organismes de soutien de la région, l’IPN est heureux
d'accueillir sept nouveaux stagiaires stages d'été dans notre équipe en pleine croissance, dans
les communautés de Kenora, Thunder Bay et Sault Ste. Marie.
Cet été marque la quatrième année du programme de placement d'été de l'Institut des
politiques du Nord, Expérience Nord, qui développe la capacité par l'expérience. En effet, des
jeunes viennent de tout le Canada pour en apprendre davantage sur les enjeux du débat sur
les politiques publiques menant au développement de collectivités durables dans le nord de
l'Ontario.
Sur les vingt-huit placements à ce jour, huit sont retournés à l’IPN dans une certaine mesure à
plus long terme, beaucoup ont travaillé dans le service public fédéral et provincial et d'autres
ont trouvé des rôles dans des organismes qui s'engagent à soutenir la croissance locale dans le
nord de l'Ontario.
« Expérience Nord offre des expériences d'apprentissage uniques qui ont prouvé leur potentiel
au nord de l'Ontario. En plus, les stagiaires du programme fournissent leurs perspectives variées
et de nouvelles idées sur la façon de soutenir la croissance des collectivités durables du nord. »
a déclaré Charles Cirtwill, le président et chef de la direction de l’IPN.
Les rôles des stagiaires vont de la politique aux relations publiques, tout en mettant l'accent sur
la mission de l'Institut des politiques du Nord d'engager les communautés locales et de fournir
des analyses fondées sur des données probantes pour une prise de décision efficace. Les sujets
de recherche incluent des problèmes tels que la qualité de l'eau dans les Premières Nations, une
comparaison de l'Assurance Emplois entre les régions, les réserves urbaines, l’impact de la taxe
carbone sur le commercer, et le projet Northern Attraction de l’IPN.
L’Institut des politiques du Nord est heureux d'annoncer l'ajout des stagiaires d'été suivants à
l'équipe:
Andrew Ault - Relations publiques (Thunder Bay)
James Barsby – Politique publiques (Thunder Bay)
Katie Burley - Communication (Sault Ste. Marie)
Jenna Kirker - Relations publiques (Thunder Bay)
Winter Lipscombe - Politique publiques (Kenora)

Eric Melillo - Politique publiques (Kenora)
Hannah Rowswell - Communication (Sault Ste. Marie)
Les espaces de travail ont été assurés grâce à des partenariats avec l'Institut NORDIK de Sault
Ste. Marie à l'Université d'Algoma, l'Université Lakehead à Thunder Bay et le campus Kenora de
Confederation College. L'Institut reconnaît avec gratitude ce soutien en nature et encourage
les organisations et les communautés de toutes les régions intéressées à travailler avec l’IPN pour
accueillir un stagiaire d'été à contacter info@northernpolicy.ca
Découvrez l'expérience Nord à travers les yeux des étudiants passés en regardant une vidéo ICI.
Et pour plus d'informations sur Expérience Nord, 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 avec les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, est
disponible pour formuler des commentaires.
Pour organiser 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 du Nord ontarien. Il s’y fait de la
recherche, de la collecte et de la dissémination de données probantes; l’on y relève des
possibilités politiques devant favoriser la croissance durable des collectivités du Nord. Ses
bureaux se trouvent à Thunder Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. L’Institut cherche à améliorer les
capacités du Nord ontarien de jouer un rôle de chef de file en politique socioéconomique
pouvant avoir des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada.

À propos de l'Expérience Nord:

L'Expérience Nord est le programme de placement d'été du l’institut des politiques du nord.
Chaque année, IPN offre jusqu'à dix stages de quatre mois dans le Nord de l'Ontario. Installés
dans l'un des trois bureaux permanents du l’institut des politiques du nord ou avec une
organisation partenaire, les stages d'été apprennent d'emblée le débat sur les politiques
publiques. La période de demande pour Expérience Nord 2018 sera ouverte en janvier 2018.

