Pour publication immédiate
L’Institut des politiques du nord accueille une nouvelle présidente du conseil
d'administration et de nouveaux directeurs
(25 novembre 2021) - Florence MacLean, l'une des directrices originales Le Institut des
politiques du nord (IPN) et directrice générale adjointe du canton de Manitouwadge,
devient présidente du conseil d'administration de l’IPN. MacLean a réintégré le conseil
d'administration de l’IPN en 2019 après s'être retirée pour accepter un poste au sein du
gouvernement fédéral. Elle prendra la relève de Pierre Bélanger qui s'en va après sept
ans au conseil de l'IPN, dont deux en tant que président.
" Je suis impatiente de poursuivre le travail du premier conseil dont je faisais partie ", a
déclaré Mme MacLean. " Chaque région du Nord de l'Ontario bénéficie de la
présence d'une voix indépendante et fondée sur des preuves en matière de politique
publique, basée ici, dans notre propre cour. "
Brian Tucker, qui a également passé sept ans au conseil, dont trois en tant que trésorier,
et Dave Canfield, ancien maire de Kenora et leader régional de longue date, quittent
également le conseil cette semaine.
Quatre nouveaux membres se joindront au conseil d'administration de l’IPN. L’IPN
souhaite la bienvenue à Christine Leduc, Brent Tookenay, Brian Vaillancourt et Eric
Rutherford.

A propos des nouveaux membres
Christine Leduc est titulaire d'une maîtrise en conservation forestière de la faculté de
foresterie de l'Université de Toronto. Elle a occupé des postes stratégiques au sein du
bureau du ministère des Richesses naturelles de l'Ontario et de l'Ontario Forest Industries
Association. Elle a reçu le Prix du Prince de Galles pour la foresterie durable et le prix
Fernow de l'Association des forestiers professionnels de l'Ontario. En septembre 2020,
elle a été nommée au Top 10 Under 40 du magazine Canadian Forest Industries.
Membre de la Première Nation Couchiching, Brent Tookenay est le chef de la direction
du Seven Generations Education Institute depuis six ans. En tant que PDG du Seven
Generations Education Institute, Brent est chargé de fournir des programmes
d'éducation et de formation aux habitants de la région du Traité n° 3. Brent a passé
toute sa carrière à travailler et à soutenir les communautés des Premières nations du
Traité n° 3 dans tous les domaines et à tous les niveaux de l'éducation. Récemment,

Brent a reçu la Médaille canadienne du service méritoire pour son travail dans le
domaine de l'éducation autochtone et du Seven Generations Education Institute.
Brian Vaillancourt est le vice-président du développement des affaires du Collège
Boréal. Brian supervise la Fondation du Collège, les anciens, le développement
international et le recrutement, la formation contractuelle, la formation continue et les
campus du Nord. En tant que bâtisseur de l'éducation, il a été président des chefs de la
technologie de la province et membre du comité directeur du College Student
Achievement Project, du Conseil national des doyens de la technologie, du Conseil
des doyens des métiers et de l'apprentissage du Canada, des chefs de la technologie
et des chefs de l'apprentissage de la province. Il est actuellement membre du conseil
d'administration du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHiM).
Eric Rutherford a été maire de Beardmore pendant 25 ans, puis conseiller de la
municipalité régionale de Greenstone pendant 10 ans. Il est également ancien
président de l'Ontario Good Roads Association, de la Thunder Bay District Municipal
League et de la Northwestern Ontario Municipal Association. Plus récemment, il a
passé six ans en tant que gouverneur du conseil des gouverneurs du Confederation
College. Eric est également directeur du conseil d'administration du Nipigon District
Memorial Hospital, ainsi que du comité des services aux victimes de Greenstone.
Interviews des médias
Le président-directeur général de l'IPN, Charles Cirtwill, est disponible pour tout
commentaire. Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Corey Wilkinson
Coordinateur des Communications
E: cwilkinson@northernpolicy.ca
P: 807.343.8858
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 des données probantes et
diffusons des idées. Nous cherchons à identifier des possibilités de politiques pour
soutenir la croissance de communautés durables dans le Nord de l'Ontario. Nos
activités habituelles sont situées à Thunder Bay et Sudbury. Nous cherchons à améliorer
les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques socioéconomiques
qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada

