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Pour publication immédiate 
 

L'Institut des politiques du Nord (IPN) annonce la Conférence sur 

l’état du Nord 
Conférence pour explorer le virage démographique du Nord ontarien  

 

Le 11 juillet 2017 – L’Institut des politiques du Nord a le plaisir d’annoncer la Conférence sur l’état du 

Nord, qui aura lieu les 27 et 28 septembre à Timmins (Ontario).  

L’État du Nord est une conférence annuelle qui rassemble des membres du grand public, des 

décisionnaires, des dirigeants communautaires, des experts et des innovateurs, afin d’explorer l’état du 

Nord ontarien, des points de vue économique, social et environnemental.  

« Chaque année, l’Institut des politiques du Nord présentera une mise à jour sur l’état du Nord, en 

fonction d’un ensemble d’indices environnementaux, sociaux et économiques, ce qui sera déterminé 

et choisi en partenariat avec nos collectivités », dit Charles Cirtwill, président et chef de la direction de 

l’Institut des politiques du Nord. « Il est temps de prendre ce que nous avons appris et de faire un pas de 

plus dans des discussions reposant sur des données probantes. »  

Le thème de cette année est « réagir au virage démographique du Nord ontarien ». Le Nord de 

l’Ontario est face à une combinaison de déclin et de vieillissement de la population. En même temps, 

la population autochtone est jeune, augmente et représente des opportunités importantes pour le 

Nord. Ces virages démographiques auront des répercussions considérables sur l’économie et la société 

du Nord ontarien, ayant des effets sur la durabilité à long terme des 11 districts dans la région.  

Cette conférence permettra d’explorer des solutions reposant sur des données probantes, afin de 

relever ces défis par l’exploration des rôles que peuvent jouer la migration, l’engagement interculturel 

auprès des collectivités autochtones et la gouvernance locale pour améliorer la durabilité du Nord 

ontarien.  

Lors de cette journée et demie non partisane seront en vedette des chercheurs multidisciplinaires et des 

auteurs reconnus dans leur domaine d’étude. Cette conférence permettra aussi de nouer des relations, 

comptera des outils interactifs facilitant les conversations dans le Nord ontarien et au-delà de ces 

frontières. Pour vous joindre aux échanges des médias sociaux, servez-vous du mot-clic 

#StateOfTheNorth  

L’inscription à la Conférence est actuellement possible; la rencontre aura lieu les 27 et 28 septembre à 

Timmins (Ontario). Pour vous inscrire, visitez  www.stateofthenorth.ca. Les participants sont également 

invités à assister à la cérémonie de remise des prix d’excellence en affaires du Nord de l’Ontario, le 

28 septembre. Quiconque y assistera bénéficiera d’un rabais du prix du billet pour la Conférence.  

 

http://www.stateofthenorth.ca/
http://www.noba.ca/
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Entrevues par les médias : Le président 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@norternpolicy.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 et Sudbury. 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. 


