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Conférences de planification Viens au Nord - Vous êtes invités !
16 Janvier, 2020 – Deux conférences auront lieu dans le Nord de l'Ontario. Viens au Nord – les
conférences de planification stratégique sur la croissance démographique auront lieu à
Temiskaming Shores, du 11 au 13 février, et à Thunder Bay, du 18 au 20 février. Les conférences
sont conçues autour du partage d'information, de la planification et de la coordination.
Pendant ces conférences de trois jours, les participants prendront part à une série de séances en
petits groupes pour discuter des stratégies de croissance démographique pour les régions du
Nord de l'Ontario tout en examinant les défis et les attentes des nouveaux arrivants dans leurs
nouvelles collectivités. Les nouveaux arrivants viennent de partout, et d’ailleurs. Que ce soit des
Premières nations éloignées, des collectivités rurales voisines, des centres urbains adjacents,
d'autres régions de la province, du pays ou du monde. Les conférences sont organisées par le
Lake of the Woods Business Incentive Corporation et la ville de Temiskaming Shores.
Les principaux objectifs des conférences sont les suivants :
1. Sensibiliser tous les participants aux ressources disponibles pour attirer, retenir et aider les
nouveaux arrivants.
2. Identifier, par une interaction directe, les possibilités de tirer parti, de s'associer, de
coordonner et/ou de partager les ressources, le personnel et les activités.
3. Dresser une liste concrète des prochaines étapes en précisant non seulement ce qui doit
être fait, mais aussi par qui et quand.
L'inscription est GRATUITE. Qui devrait y assister ? " Toute personne qui participe directement ou
indirectement à l'accueil des gens dans votre communauté ", dit Ryan Reynard, directeur général
du Lake of the Woods Business Incentive Corporation, l'une des organisations hôtes. " Tout le
monde a un rôle à jouer ", ajoute James Franks, l'agent de développement économique de la
ville de Temiskaming Shores, hôte du deuxième événement. Voici quelques exemples de
personnes qui devraient y assister :
•
•
•
•

Les dirigeants fédéraux, provinciaux, autochtones, municipaux et du secteur privé,
Les organismes de financement, les établissements postsecondaires, les écoles, les
hôpitaux, les fournisseurs de soins de santé, les organismes de services sociaux, les
prospecteurs d'emploi et les experts en migration,
Les acteurs communautaires tels que les groupes de quartier, les groupes confessionnels,
les personnes qui ont un esprit communautaire, les groupes de services et les associations
sportives,
Les nouveaux arrivants eux-mêmes - Partagez votre histoire et aidez les autres à
comprendre ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas de votre point de vue.

Vous êtes soucieux de votre budget ? Un soutien au transport et à l'hébergement est disponible !
Étudiants internationaux, petites municipalités, petites Premières nations, ONG ou tout autre
individu ou groupe qui pourrait avoir besoin d'aide pour couvrir les frais de transport pour se rendre
à ces événements - veuillez visiter www.comenorth.ca pour plus d'information. Certaines
conditions s'appliquent, faites votre demande le plus tôt possible.
Pour plus de renseignements sur l'ordre du jour, les séances en petits groupes ou pour vous inscrire,
veuillez consulter le site www.comenorth.ca.
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Entrevues par les médias : Ryan Reynard directeur exécutif du Lake of the Woods Business
Incentive Corporation, James Franks l'agent de développement économique de la ville de
Temiskaming Shores, Stacey Parks du North Western Ontario Local Immigration Partnership et
Charles Cirtwill, DG et président de l’institut des politiques du Nord, sont disponibles pour
commenter. Pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :
Christine St-Pierre
Coordonnatrice des communications
705-677-5663
cstpierre@northernpolicy.ca
Fièrement appuyée par :

Hôtes des conférences :
Lake of the Woods Business Incentive Corporation (LOWBIC)
As a Community Futures Development Corporation (CFDC), LOWBIC offers a wide variety of
programs and services to support community economic development and small business growth,
including:
• strategic community planning and socio-economic development
• support for community-based projects
• business information and planning services
• access to capital for small and medium-sized businesses and social enterprises
Within its catchment area, LOWBIC strives to strengthen and diversify the local and regional
economies. As a community-based, not-for-profit organization, LOWBIC is run by a board of local
volunteers. The staff is composed of professionals who encourage entrepreneurship and the
pursuit of economic opportunities.
City of Temiskaming Shores
The City of Temiskaming Shores is a bustling community composed of the three former
municipalities of Haileybury, New Liskeard and Dymond. The community is located at the head
of beautiful Lake Temiskaming that stretches over 100 kilometers south before becoming the
Ottawa River. The City is the service and commercial hub of a large agricultural, forestry and
mining region. There are several excellent hotels, restaurants, resorts and lodges to look after all
the needs of travelers.
Partenaires de projet :
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 données probantes, trouvons des
occasions de création 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.

North Western Ontario Local Immigration Partnership
Committed to meaningful economic, social, and cultural integration of newcomers to ensure a
prosperous and inclusive community.
The North Western Ontario LIP aims to:
• Develop partnerships and community-based planning around needs of newcomers and
residents;
• Improve awareness of and access to existing diversity and settlement initiatives to
employers and newcomers;
• Oversee the implementation of a broad-based community plan that fosters labour market
access, social inclusion and sustainable welcoming communities;
• Achieve outcomes indicated by increased economic, social, political and civic
participation by newcomers.

