Pour diffusion immédiate :
L’IPN accueille de nouveaux membres du conseil d'administration et publie son rapport
annuel
26 novembre 2020 – L’Institut des politiques du Nord (IPN) est heureux d'accueillir plusieurs
nouveaux directeurs au sein de son conseil d'administration. Pierre Riopel, Ralph Falcioni,
Mariette Sutherland, Kim Jo Bliss et Harley d'Entremont rejoindront la famille de l’Institut
des politiques.
Harley d'Entremont n'est pas un inconnu en tant que directeur de l’IPN, qui revient pour
son deuxième mandat au conseil d'administration. Plus récemment, Dr d'Entremont a
occupé le poste de vice-président à l'enseignement et à la recherche à l'Université
Nipissing, après avoir été vice-président à l'enseignement (Affaires francophones) à
l'Université Laurentienne de 2003 à 2008. Il avait auparavant été président de l'Université
Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse pendant 13 ans.
Kim Jo Bliss s'est impliquée dans l’IPN pendant plusieurs années en occupant un poste
au sein de notre conseil consultatif. Elle a commencé à travailler à la station de
recherche agricole d'Emo en 1988 en tant qu'étudiante d'été. Elle est actuellement
employée par l'université de Guelph où elle effectue des recherches appliquées sur les
cultures à la station Emo. Elle fait du bénévolat dans divers comités agricoles, tant au
niveau local que provincial.
Quelques nouveaux visages pour l’IPN:
Mariette Sutherland, MPH, est une Anishnaabe-kwe de la Première nation de Whitefish
River, dans le Nord de l'Ontario. Mariette a réalisé plus de 125 projets au cours des 16
dernières années. Elle se concentre sur la recherche communautaire respectueuse et
l'engagement dans les questions de santé des Premières nations et des autochtones.
Ralph Falcioni a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'électricité. Il a travaillé
avec des compagnies d'électricité dans de grandes et petites entreprises. Il possède une
expertise dans des domaines tels que le développement et la planification des
entreprises, l'environnement, les relations gouvernementales, les affaires juridiques et
financières. Il a siégé au conseil d'administration de Thunder Bay Hydro pendant plusieurs
années.
Pierre Riopel, actuellement membre du conseil d'administration de l'université de
Sudbury, a travaillé pendant plus de 25 ans dans le domaine de l'éducation où il a eu un
impact important grâce à son esprit d'innovation, son leadership et son expertise. Il a
travaillé à tous les niveaux du système éducatif (élémentaire/secondaire, collège et
université) et, au cours de sa carrière, il a particulièrement répondu aux besoins des
étudiants franco-ontariens.
IPN a tenu son assemblée générale annuelle aujourd'hui pour nommer le conseil
d'administration de 2021-2022 et pour parler de ce que l’IPN a accompli au cours de
l'année écoulée.
En plus de la création et de la poursuite de partenariats dans le Nord de l'Ontario, IPN
s'est penché sur des questions politiques clés pour le Nord de l'Ontario. La réconciliation,
la rétention, l'immigration, la gouvernance, le développement économique, le coût de

la vie, les impacts de COVID-19 et la demande du marché du travail. Pour n'en citer que
quelques-uns. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, n'oubliez pas de lire notre
rapport annuel 2019-2020 ici : https://www.northernpolicy.ca/rapport-annuel-2019-2020
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Interviews des médias : Le président du conseil de l’IPN, Pierre Bélanger, ou notre
président et directeur général, Charles Cirtwill, sont disponibles pour tout commentaire.
Pour organiser une interview, veuillez contacter :
Rachel Rizzuto
Directrice de la recherche
T : 807- 343-8991
rrizzuto@northernpolicy.ca
A propos du Northern Policy Institute :
Le 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 et identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance de
communautés durables dans le Nord. Nos activités se déroulent à Thunder Bay et à
Sudbury. Nous cherchons à améliorer la capacité du Nord de l'Ontario à prendre la
tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur le Nord de l'Ontario,
l'Ontario et le Canada dans son ensemble.

