
 

 

Pour publication immédiate  

De nouveaux visages et des idées fraîches - Le programme Experience North de l'IPN 

est de retour.  

Le 9 mai 2022 - Pour donner le coup d'envoi de l'année du 10e anniversaire du l'Institut 

des politiques du Nord, nous sommes ravis d'accueillir notre neuvième groupe de 

placements d'été Expérience Nord.  

Depuis 2014, le programme a aidé les jeunes à bâtir leurs réseaux personnels et leurs 

compétences professionnelles en travaillant avec des partenaires dans chaque région 

du Nord de l'Ontario pour soutenir la croissance durable de nos communautés. Les 

placements de cette année sont : 

Timmins  

• William Dunstan mesurera les progrès économiques, sociaux et 

environnementaux dans le Nord de l'Ontario.   

• Bailey Campbell explorera les domaines d'harmonisation des politiques 

stratégiques entre les régions et les secteurs.  

Sturgeon Falls  

• George Ositashvili analysera les défis et les possibilités de prestation de services 

de garde d'enfants dans les régions rurales et éloignées.  

• Martin St-Jules identifiera les possibilités et les défis des chaînes 

d'approvisionnement dans les régions rurales et éloignées.  

Sault Ste. Marie  

• Emma Dingle concevra et mettra en page des documents en plus de créer du 

contenu médiatique.  

• Matthew Jackson travaillera avec notre équipe de communication pour 

partager le travail de l'IPN avec le public.  

Thunder Bay  

• Michelle Pocion aidera aux opérations quotidiennes de l’IPN.  

• Gillian Sgambelluri participera à la planification et aux rapports financiers.  

Kenora  

• Vanessa Gould étudiera la cartographie des actifs et les lacunes en matière de 

services et de programmes de réconciliation, d'immigration et de lutte contre le 

racisme.   

• Amelia Spacek étudiera l'utilisation, les expériences et les possibilités des 

véhicules électriques.  

 

L'Expérience Nord 2022 est rendue possible en partie grâce au généreux soutien de la 

Fondation RBC, de la Fondation SM Blair, de la Société de gestion du Fonds du 

patrimoine du Nord de l'Ontario et du programme Emplois d'été Canada.  
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https://www.northernpolicy.ca/experiencenord


 

 

Entrevues avec les médias : Rachel Rizzuto, directrice de la recherche de l’IPN, et 

Charles Cirtwill, président et chef de la direction de l’IPN, sont disponibles pour des 

commentaires. Pour organiser une entrevue, veuillez contacter  

Lalit Bhojwani   

Responsable du marketing et des médias  

lbhojwani@northernpolicy.ca 

 

À propos de Experience North :  

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 de 

l'une des régions du Nord de l'Ontario, les stagiaires apprennent de première main les 

tenants et aboutissants du débat sur les politiques publiques, ce qui leur permet 

d'acquérir du capital humain et de 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 et fondé sur des 

données probantes du Nord de l'Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons 

des données et diffusons des idées. Notre mission est d'améliorer la capacité du Nord 

de l'Ontario à prendre la tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur 

nos communautés, notre province, notre pays et notre monde. 

Nous croyons au partenariat, à la collaboration, à la communication et à la 

coopération. Notre équipe s'efforce d'effectuer des recherches inclusives qui 

impliquent une large participation et fournissent des recommandations pour des 

actions spécifiques et mesurables. Notre succès dépend de nos partenariats avec 

d'autres entités basées dans le Nord de l'Ontario ou passionnées par cette région. 

Nos bureaux permanents sont situés à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake. Pendant 

les mois d'été, nous avons des bureaux satellites dans d'autres régions du Nord de 

l'Ontario, où travaillent des équipes de stagiaires d'Expérience Nord. Ces stages sont 

des étudiants universitaires et collégiaux qui travaillent dans votre communauté sur des 

questions importantes pour vous et vos voisins. 
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