Pour publication immédiate

Conférence État du Nord présente des points de vue locaux et des
idées internationales
Le 23 août 2018 – Les personnes présentes à la deuxième conférence annuelle de l’Institut des
politiques du Nord (IPN), État du Nord, présentée par Northern Ontario Workforce Planning
(planification de la main-d’œuvre du Nord de l’Ontario), en apprendront alors sur
l’expérimentation en fiscalité et en politiques, grâce aux expériences de dirigeants
communautaires et internationaux
La conférence de cette année, « Approches audacieuses : Fiscalité pour la croissance », promet
de produire des idées étonnantes et de stimuler les discussions sur l’état des régions du Nord
ontarien.
La Conférence aura lieu les 26 et 27 septembre au Best Western Conference Centre de North
Bay (Ontario). Les billets comprennent le petit déjeuner, le déjeuner de chacun des deux jours,
des possibilités de rencontrer des personnes ainsi que l’admission à toutes les séances. Un prix
spécial de billet est offert aux étudiants et à ceux qui assistent aussi aux Northern Ontario
Business Awards et Transforming Ontario’s North Summit. Pour davantage d’information et pour
vous inscrire, visitez le site suivant : www.stateofthenorth.ca.
L‘Institut des politiques du Nord (IPN) sait que le voyage et la distance peuvent constituer des
obstacles pour participer à des activités; Nous souhaitons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour surmonter cela. IPN est heureuse d'offrir un financement à deux personnes pour assister à
l'événement. Toute personne intéressée par cette subvention de voyage devrait répondre à un
questionnaire d'enquête sur le site Web de l'IPN et décrire comment elle bénéficierait de la
conférence. La sélection des candidats aura lieu le 12 septembre.
Joignez-vous aux échanges en ligne, en utilisant les hashtags #TaxTalks et #StateoftheNorth.
Consultez ci-dessous la liste des conférenciers. Pour voir le programme complet, veuillez visiter
www.stateofthenorth.ca/agenda/.
Le mercredi 26 septembre 2018
*Notez que chaque thème sera suivi d’une table de discussion, où les participants pourront
rencontrer les conférenciers et partager leurs idées.
Thème n° 1 : État du Nord
 Charles Cirtwill, président et chef de la direction, Institut des politiques du Nord
Thème n° 2 : Comment la fiscalité aide-t-elle la croissance?





Kevin Milligan, Vancouver School of Economics, Université de la ColombieBritannique
Fred O’Riordan, Ernst & Young LLP
Q. et R. avec les présentateurs

Parlons de fiscalité : Fiscalité canadienne, qu’est-ce qu’il faut changer et pourquoi?
 Jack Mintz, Ph. D., the School of Public Policy, Université de Calgary
 Q. et R. avec Jack Mintz
Le jeudi 27 septembre 2018
Thème n° 3 : Imposition par les collectivités autochtones.
 Manny Jules, Commission de la fiscalité des Premières Nations
 Kate McCue, Réalités fiscales/Première Nation de Georgina
 Dwayne Nashkawa, Première Nation de Nipissing
 Q. et R. avec les présentateurs
Parlons de fiscalité : Données probantes sur la valeur des expériences pilotes et de
l’expérimentation politique.
 Mikko Annala, chef de l’innovation en gouvernance, Demos Helsinki
 Q. et R. avec Mikko Annala
Merci à nos commanditaires : Northern Ontario Workforce Planning, Canadore College, Moose
FM 106.3 et Association municipale ontarienne des dirigeants des finances.
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l’IPN, Charles Cirtwill, est
disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez
communiquer avec la personne suivante :
Jenna Marsh
Agente des communications
705-949-2301, poste 3141
705-542-4456
jmarsh@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 et Sudbury. 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. Apprenez-en davantage.

À propos d’État du Nord :

L’État du Nord est une conférence annuelle qui rassemble 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. Apprenez-en davantage.

*La Conférence est offerte en anglais; toutefois, les groupes de discussion des panels seront
disponibles en français.

