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Sixième groupe de stagiaires à l’Institut des politiques du Nord
Le 13 mai 2019 — Dans le cadre du programme de stages d’été Expérience Nord, l’Institut des
politiques du Nord (IPN) accueillera cinq nouveaux stagiaires cet été dans les villes de Sudbury,
Timmins et Kenora.
Chaque année, en collaboration avec des partenaires du Nord de l’Ontario, l’IPN offre aux
jeunes professionnels une occasion unique de participer à l’élaboration de politiques publiques
en travaillant à des projets qui favoriseront la croissance durable et qui amélioreront la
résistance des collectivités nord-ontariennes.
Les stagiaires d’été devront faire des recherches sur un sujet et déterminer les possibilités en
matière de politiques. Cette année, les sujets abordés comprennent le recensement et la
collecte de statistiques appropriées pour établir si les logements du Nord de l’Ontario sont
abordables et accessibles, ainsi que la vérification et la mise à jour des catalogues de données
de l’IPN concernant ses recherches dans des domaines comme la démographie, les peuples
autochtones et l’économie. De plus, les stagiaires utiliseront l’information sur le marché du travail
pour analyser les offres d’emploi et les projections. D’autres projets comprennent l’évaluation de
l’impact économique des étudiants étrangers et le repérage des secteurs de convergence et
de divergence dans certaines collectivités du Nord de l’Ontario.
L’IPN aimerait accueillir et féliciter les nouveaux membres de son équipe pour l’été 2019 :
Gabbi Rabaa — analyste des politiques — Kenora
Jessica Bevilacqua — analyste des politiques — Kenora
Irina Chen — analyste des données — Timmins
Maia Kvas — analyste des données — Timmins
Hilary Hagar — analyste des données — Sudbury
L’IPN tient à remercier ses organismes d’accueil, soit le Collège Boréal (campus de Timmins) et le
Collège Confederation (campus de Kenora) pour avoir généreusement fourni aux stagiaires des
espaces de travail. L’IPN encourage les organismes et les communautés qui souhaitent accueillir
des stagiaires d’été à communiquer avec lui à info@northernpolicy.ca.
Pour les biographies complètes des nouveaux membres de l’équipe de l’IPN, visitez. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur le programme Expérience Nord de l’IPN, visitez
https://www.northernpolicy.ca/nosgens.
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Ce programme est fièrement appuyé par Emplois d’été Canada et la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.

Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill est disponible pour faire part de ses commentaires.
Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :
Christine St-Pierre
Coordinatrice des communications
C : 1 705 677 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 du Nord de l’Ontario.
Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des possibilités
en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord.
Nos bureaux principaux sont situés à Thunder Bay et à Sudbury. Cet été, nous sommes ravis
d’avoir des bureaux à Kenora et à Timmins. L’IPN cherche à améliorer la capacité du Nord
ontarien à prendre l’initiative en matière de politiques socioéconomiques qui touchent le
Canada, l’Ontario et le Nord de la province.
À propos d’Expérience Nord :
Chaque été, l’Institut des politiques du Nord offre jusqu’à dix stages de quatre mois dans tout le
Nord de l’Ontario. Accueillis dans l’un des deux bureaux permanents de l’Institut des politiques
du Nord ou dans un organisme partenaire, les stagiaires ont la chance de découvrir sur place
les rouages du débat sur les politiques publiques, le développement du capital humain et
l’expérience dans le Nord avant d’obtenir leur diplôme.

