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Programme Expérience Nord - Rencontrez nos stagiaires d'été !
1 juin 2020 – Le mois de mai a marqué le début d'une autre cohorte de stagiaires d'été Expérience
Nord chez l’Institut des politiques du Nord (IPN). Cette année, l’IPN est heureux d'accueillir six
jeunes esprits brillants au sein de son équipe !
Rencontrez nos stagiaires !
Abby Shillinglaw vit à New Liskeard et a terminé les trois premières années de son baccalauréat ès
(avec distinction) en sciences de l'environnement à l'université de Queen's. Cet été, Abby est
analyste de recherche et travaillera sur les apprenants indirects et les établissements
d'enseignement supérieur.
Andrew Jalak est originaire de Sault Ste. Marie et va entamer sa troisième année d'études à
l'université Wilfrid Laurier de Waterloo, avec une concentration en études des communications.
Andrew travaille en tant qu'agent des communications pour l’IPN et s'occupera de l'analyse et
du renouvellement des sites web.
Christina Fera réside à Sault Ste. Marie et est récemment diplômée de l'Université Wilfrid Laurier où
elle s'est spécialisée en études des communications, avec une spécialisation dans les industries
culturelles et créatives. Au sein de l’IPN, elle est agente des communications et travaille sur les
stratégies de marketing et de médias sociaux.
Maia Kvas est originaire de Timmins. Ce sera son deuxième été avec l’IPN dans le cadre du
programme Expérience Nord ! Maia a terminé sa quatrième année dans le programme de
sciences médicales à l'université de Dalhousie et pendant les 16 prochaines semaines, elle sera
analyste de recherche et travaillera sur la cartographie des actifs dans le domaine des soins de
santé.
Mateo Orrantia est né et a grandi à Marathon. Il entame sa quatrième année d'études en arts et
sciences à l'université McMaster. Cet été, en tant qu'analyste de recherche, Mateo se
concentrera sur la cartographie des actifs des Premières nations et des Métis.
Mercedes Labelle est née en Espagne, mais sa famille est maintenant installée à North Bay. Elle
est diplômée de l'université McGill en 2020 avec un baccalauréat en sciences politiques et
systèmes urbains. Pendant son séjour à l’IPN, elle travaillera comme analyste de recherche en se
concentrant sur la subvention comparative des transports.
Expérience Nord 2020 est rendue possible en partie grâce au généreux soutien de la Fondation
RBC. L’IPN ainsi que nos stagiaires tiennent à remercier RBC pour son engagement dans le
développement de la carrière des jeunes professionnels et leaders.
Compte tenu des circonstances actuelles, les stagiaires travailleront à domicile tout en gardant
un contact régulier avec leurs superviseurs et les autres membres du personnel de l'IPN. En fait,
l’IPN organisera sa toute première semaine du personnel virtuel dans les semaines à venir !
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Entrevues par les médias : La directrice de la recherche de l’IPN Rachel Rizzuto est
disponibles pour formuler des remarques. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer
avec la personne suivante :
Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663
cstpierre@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 et à 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.

À propos d’Expérience Nord :
Chaque été, l’Institut des politiques du Nord propose jusqu'à dix stages de quatre mois dans
le nord de l'Ontario. Généralement* hébergés par une organisation partenaire dans l'une des
régions du Nord de l'Ontario, les stages permettent d'apprendre directement l'orientation du
débat sur les politiques publiques, de développer le capital humain et d'acquérir de
l'expérience dans le Nord.

