
  

  

Pour publiction immédiate 
 
Et c'est parti ! Le programme Expérience Nord de l'IPN accueille de nouvelles recrues 
 
12 mai 2021 – Le huitième programme de placement d'été Expérience Nord du l’Institut 
des politiques du Nord a été lancé la semaine dernière. L'IPN est heureux d'accueillir les 
nouveaux membres de son équipe. 
 
Expérience Nord s'adresse aux étudiants qui cherchent une expérience pratique 
cruciale. Depuis 2014, le programme aidede jeunes professionnels à renforcer leurs 
capacités par le biais de relations avec des partenaires, de la recherche appliquée et 
de l'élaboration de politiques dans le monde réel. Ces nouveaux professionnels ont 
également l'occasion d'apporter leur point de vue et des idées nouvelles sur la façon 
de soutenir la croissance des communautés durables du Nord. 
 
Découvrez nos nouveaux stages d'été : 
 
Sault Ste. Marie 
• Andrew Jalak aidera notre équipe de communication à faire connaître le travail de 

l'IPN au public. 
 

• Emma Dingle aidera notre graphiste à mettre en page des documents et à créer du 
matériel de marketing pour les événements.  

 
Kirkland Lake 
• Avery Cole – établira un profil des personnes âgées dans les régions du Nord de 

l'Ontario et des indicateurs clés des défis auxquels cette population est confrontée. 
 
Sioux Lookout 
• Holly Parsons – aidera l'économiste de l'IPN à continuer d'identifier, de recueillir et 

de compiler les indicateurs ruraux et du Nord établis par des sources locales, 
régionales, provinciales ou nationales. 
 

• Lindsay Bain- explorera les progrès de la mise en œuvre des traités avant et après la 
fermeture de la Commission des traités de l'Ontario. 

 
Hearst 
• William Dunstan – explorera le potentiel d'approches alternatives de la construction 

et de la conception des autoroutes qui permettent un meilleur rapport coût-
bénéfice. 
 

• Clair Pietron – cherchera à répondre à la question de savoir si le transport public 
dans les régions du Nord de l'Ontario est subventionné dans la même mesure que 
dans le reste de l'Ontario.  

 
Thunder Bay 
• Gillian Sgambelluri – participera aux opérations quotidiennes de NPI, notamment la 

préparation des rapports financiers. 

https://www.northernpolicy.ca/experiencenord


  

  

 
Expérience Nord 2021 est rendu possible en partie grâce au soutien généreux de la 
Fondation RBC, de la Fondation SM Blair et du programme Emplois d'été Canada. IPN 
et nos stagiaires tiennent à remercier ces organisations pour leur engagement envers le 
développement de carrière de jeunes penseurs et leaders. 
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Entrevues par les médias : La directrice de la recherche de l’IPN, Rachel Rizzuto, est 
disponible pour des commentaires.. Afin d’obtenir une entrevue, veuillez 
communiquer avec la personne suivante: 
 
Evelynn Hoffman 
Responsable des médias et des relations publiques 
807-632-0071 
ehoffman@northernpolicy.ca 
  
 

À propos d'Expérience Nord : 

Chaque été, l'Institut des politiques du Nord offre jusqu'à dix placements de quatre mois 
dans le Nord de l'Ontario. Habituellement* logés dans une organisation partenaire dans 
l'une des régions du Nord de l'Ontario, les stages permettent d'apprendre de première main 
les enjeux du débat sur les politiques publiques, et de développer le capital humain et 
l'expérience dans le Nord.  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord 

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous 
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des 
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des 
communautés du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à Sudbury. Nous 
cherchons à améliorer les capacités du Nord de l’Ontario de prendre l'initiative en matière 
de politiques socio-économiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, 
de l'Ontario et du Canada. 
 
 

 


