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Expérience Nord de l’Institut des politiques est de retour!
12 décembre, 2019 – Cherchez-vous un moyen de faire une différence dans le
Nord ontarien ? Expérience Nord de l’Institut des politiques du Nord accepte
maintenant les applications pour accueillir des jeunes dynamiques qui se joindront
à son équipe cet été.
Le programme de placement d'été Expérience Nord de l'IPN s'adresse aux
étudiants axés sur les données et les politiques qui recherchent une expérience
pratique cruciale. Le programme aide les jeunes professionnels à renforcer leurs
capacités grâce aux relations avec les partenaires, à se familiariser directement
avec tous les aspects du débat sur les politiques publiques et permet aux stagiaires
de donner leur point de vue et leurs idées sur la façon de promouvoir la croissance
durable des collectivités du Nord. Ces stages de 16 semaines se déroulent de mai
à août 2020 et se déroulent dans des organismes d'accueil du Nord ontarien.
Chaque stagiaire reçoit un projet sur lequel ils travailleront tout au long de l'été à
la suite de la mission de l'IPN de faire participer les collectivités locales et de fournir
une analyse fondée sur des données probantes pour prendre des décisions
efficaces dans les régions nordiques de l'Ontario. À la fin de l'été, les stagiaires
auront acquis des compétences en recherche et en analyse ainsi qu'une meilleure
compréhension des enjeux du Nord ontarien.
"En tant qu'étudiante en développement international, je suis fascinée par la
croissance sociale et économique communautaire. Expérience Nord a été une
occasion que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai pu publier les travaux de
recherche sur lesquels j'ai travaillé et j'ai également créé de nombreux liens
communautaires en cours de route ", Hilary Hagar, stagiaire Expérience Nord 2019.
L'IPN offre cette année huit opportunités Expérience Nord :
•
•
•
•

Haileybury - Analystes de données (2)
Sault Ste. Marie - Analystes de données (2)
Marathon - Analystes de politiques (2)
Sioux Lookout - Analystes des politiques (2)

Les candidats doivent normalement être admissibles au programme Emplois d'été
Canada. Les critères comprennent que les candidats doivent avoir entre 15 et 30
ans au début de leur emploi, être citoyens canadiens, résidents permanents ou
personnes à qui l'asile a été conféré en vertu de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés, et avoir un numéro d'assurance sociale valide. Les
demandes doivent être soumises au plus tard le 2 février 2020 à minuit, heure de
l'Est. Pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque poste et sur la façon
de poser sa candidature, veuillez consulter le site Web suivant :
https://www.northernpolicy.ca/experiencenord
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Entrevues par les médias : Rachel Beals, coordonnatrice de la recherche ainsi que Charles
Cirtwill, président et chef de la direction de l’IPN, seront 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 du Nord de l’Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, 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.
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