Pour publication immédiate
Faites votre présentation - Soumettez vos idées de vidéos pour accueillir et attirer les nouveaux
arrivants.
2 septembre 2021 - Est-ce que VOTRE communauté, région ou organisation a une idée
formidable pour une vidéo de marketing ou d'attraction ? Que diriez-vous d'un message contre
le racisme ou pour une communauté accueillante ? Si c'est le cas, vous devriez soumettre votre
proposition au concours Faites votre présentation !
Institute des politiques du Nord et ses partenaires, le Partenariat local pour l'immigration (PLI) du
Nord-Ouest de l'Ontario, le PLI de Sudbury, le PLI de Sault Sainte-Marie et Réseau du Nord,
offriront cinq prix de 2 500 $ pour soutenir la création de vidéos communautaires visant à
encourager la rétention, l'attraction, la réconciliation, l'établissement, l'accueil, la lutte contre le
racisme ou la discrimination.
Les propositions de vidéos doivent répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

Quel est votre thème général ou votre vision ?
Comment proposez-vous de garder le spectateur intéressé et engagé dans votre contenu
?
Quel sera le message principal que vous souhaitez transmettre aux spectateurs ?
Comment votre thème ou message principal complétera-t-il d'autres messages ou
marques du Nord de l'Ontario ?
Comment utiliserez-vous cette vidéo pour mettre à profit d'autres efforts ou ressources
communautaires ?

Le concours est ouvert à toute communauté de moins de 25 000 habitants. Les trois premières
catégories seront thématiques.
•
•
•

Attraction/établissement/rétention
Réconciliation
Accueil/antiracisme/antidiscrimination

Les deux autres catégories pourront couvrir n'importe lequel des thèmes ci-dessus mais seront
ciblées comme suit :
•
•

Francophone
Proposition multi-communautaire (trois communautés ou plus en partenariat, et le plafond
de la population totale est supprimé.)

Les soumissions doivent être reçues à l'adresse magneticnorth@northernpolicy.ca avant le 30
Septembre 2021 à minuit, heure de l'Est.
Les vidéos gagnantes seront présentées lors de la prochaine conférence Nord magnétique
prévue en février 2022.
-30-

Entretiens avec les médias : Thomas Mercier, Coordonnateur du projet au Réseau du Nord, et
Sherry Mayer, agente de projet Nord magnétique, sont disponibles pour des commentaires. Pour
organiser une interview, veuillez contacter :
Lindsey Champaigne
Analyste des politiques
lchampaigne@northernpolicy.ca
705-806-3457
À propos de l’Institute des politiques du Nord
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Nous effectuons des
recherches, recueillons et diffusons des données probantes. Nous cherchons à identifions des possibilités de
politiques pour soutenir la croissance de communautés durables dans le Nord de l'Ontario. Nos opérations sont
situées à Thunder Bay et à Sudbury pour renforcer la capacité du Nord de l'Ontario à prendre une
position dirigeant dans la politique socio-économique qui impacte le Nord de l'Ontario et le Canada ensemble
À propos du Partenariat local pour l'immigration du Nord-Ouest de l'Ontario :
Engagé à assurer une intégration économique, sociale et culturelle significative des nouveaux arrivants afin de
garantir une communauté prospère et inclusive. Le PLI du Nord-Ouest de l'Ontario vise à :
•
•
•
•

Développer des partenariats et une planification communautaire autour des besoins des nouveaux
arrivants et des résidents ;
Améliorer la sensibilisation et l'accès des employeurs et des nouveaux arrivants aux initiatives existantes
en matière de diversité et d'établissement ;
Superviser la mise en œuvre d'un plan communautaire général qui favorise l'accès au marché du travail,
l'inclusion sociale et les communautés accueillantes durables ;
Obtenir les résultats indiqués par une participation économique, sociale, politique et civique accrue des
nouveaux arrivants.

À propos du Partenariat local pour l'immigration de Sudbury :
Le Partenariat local pour l'immigration (PLI) de Sudbury est un des cinq PLI du Nord de l'Ontario dont l'objectif est
de soutenir l'attraction et la rétention des nouveaux arrivants. Le Partenariat local pour l'immigration de Sudbury
est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. De plus, le PLI de Sudbury fait partie de la division
du Développement économique de la Ville du Grand Sudbury.
À propos du Partenariat local pour l'immigration de Sault Sainte-Marie :
Le Partenariat local pour l'immigration (PLI) de Sault Sainte-Marie a pour but d'encourager les communautés de
toute la province à élaborer des plans stratégiques locaux d'établissement étendus et détaillés pour le
développement et la mise en œuvre de services destinés aux nouveaux arrivants, afin de faciliter leur transition
vers la main-d'œuvre et leur intégration sociale dans la ville.
À propos du Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario
Le réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario crée des liens entre les organismes de
toutes les régions du Nord de l'Ontario, telles que : Timmins, North Bay, Sault - Ste - Marie et Thunder Bay, afin de
mettre en place un système pour faciliter l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Le Réseau du Nord suit
les objectifs du plan stratégique élaboré par le comité directeur :
1.

Accroître le nombre d'immigrants d'expression française de manière à accroître le poids démographique
des communautés francophones en situation minoritaire.

2.
3.
4.

5.

Améliorer la capacité d'accueil des communautés francophones en situation minoritaire et renforcer les
structures d'accueil et d'établissement pour les nouveaux arrivants d'expression française.
Assurer l'intégration économique des immigrants d'expression française au sein de la société canadienne
et des communautés francophones en situations minoritaires en particulier.
Assurer l'intégration sociale et culturelle des immigrants d'expression française au sein de la société
canadienne et des communautés francophones en situation minoritaire.
Favoriser la régionalisation de l'immigration francophone à l'extérieur de Toronto, Montréal et Vancouver.

