Pour publication immédiate
Recrutement du comité directeur - projet Nord magnétique
2 septembre 2021– Êtes-vous intéressé à contribuer à la croissance démographique et
aux efforts de réconciliation dans le Nord de l'Ontario ? C'est maintenant votre chance
de vous joindre au comité directeur Nord magnétique !
Le projet Nord magnétique se concentre sur la croissance de la population par
l'attraction et la rétention. Cela implique des efforts de réconciliation et de lutte contre
le racisme et la discrimination. Le comité directeur sera une ressource clé pour ce
projet. Il servira de groupe de réflexion et de réservoir de ressources pour l'agent de
projet. Le comité directeur fournira des liens directs avec les communautés diverses et
variées qui travaillent à rendre le Nord de l'Ontario accueillant et inclusif.
Le comité directeur n'a pas pour but de guider ou de diriger le travail des
communautés ou des groupes individuels dans leurs efforts pour attirer et retenir les
gens. Son mandat, comme celui de l'agent de projet, est d'aider ceux qui demandent
de l'aide. En établissant des liens, en recueillant et en diffusant des informations ou des
ressources et, sur demande, en trouvant des solutions pour surmonter les obstacles ou
profiter au maximum des opportunités.
Le comité directeur se concentrera sur la poursuite des actions prioritaires identifiées
lors de la conférence annuelle du Nord magnétique. Un événement qui rassemble un
éventail de groupes indigènes et non-indigènes. À cette fin, le recrutement est en cours
pour les membres intéressés à apporter leurs connaissances et leur expertise en tant
que membre du comité directeur Nord magnétique.
Afin de s'assurer que le comité directeur englobe un ensemble de voix diversifiées, un
total de 15 membres provenant des secteurs prioritaires suivants sera pris en
considération :
• 3 représentants des secteurs de l'immigration et de l'établissement
• 3 représentants du développement économique
• 3 représentants de groupes inclusifs (antiracisme et LGBTQIA2S+)
• 3 représentants des secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation
et des services sociaux, etc.
• 3 représentants du secteur autochtone (conseils tribaux, centres d'amitié,
etc.)
Au moins 3 des 15 membres du comité seront sélectionnés parmi les groupes
desservant les francophones. Les groupes ciblant d'autres populations spécifiques

(jeunes, personnes âgées, femmes, personnes handicapées, etc.) sont également
encouragés à poser leur candidature.
" Il y a beaucoup d'idées et de plans pour aider à la croissance des communautés du
Nord de l'Ontario ", a déclaré Rachel Rizzuto, Directrice de la recherche de l’Institut des
politiques du Nord, " Mais les ressources sont rares. En travaillant ensemble et en s'aidant
mutuellement à atteindre nos objectifs distincts, nous nous rapprocherons de notre
objectif collectif : la croissance et la durabilité du Nord de l'Ontario. "
Intéressé ? Nous accueillons les candidatures de personnes intéressées provenant de
toutes les régions du Nord de l'Ontario ! Veuillez envoyer une déclaration d'intérêt d'une
ou deux pages à l'agente du projet Nord magnétique, Sherry Mayer, à
smayer@northernpolicy.ca avant le 30 septembre 2021.
Pour en savoir plus sur les conférences et les priorités communes qui en découlent,
veuillez suivre les hyperliens ci-dessous :
• Conférence Nord magnétique 2021
• Rapports de la conférence Viens au nord 2020
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Entretiens avec les médias : Thomas Mercier, Coordonnateur du projet du Réseau du Nord,
et Sherry Mayer, agente de projet du Nord magnétique, sont disponibles pour des
commentaires. Pour organiser une interview, veuillez contacter :
Lindsey Champaigne
Analyste des politiques
lchampaigne@northernpolicy.ca
705-806-3457
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 des recherches, recueillons et diffusons des données probantes.
Nous cherchons à identifions des possibilités de politiques pour soutenir la croissance de
communautés durables dans le Nord de l'Ontario. Nos opérations sont situées à Thunder
Bay et à Sudbury pour renforcer la capacité du Nord de l'Ontario à prendre une
position dirigeant dans la politique socio-économique qui impacte le Nord de l'Ontario et le
Canada ensemble
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