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Et c’est parti! Le programme Expérience Nord de l’IPN accueille de nouvelles recrues
pour l’automne
L’Institut des politiques du Nord a lancé son programme de stage Expérience Nord le
mois dernier. L’IPN est heureux d’accueillir de nouveaux membres dans son équipe cet
automne. Ces stages auront lieu auprès de l’IPN, au sein des collectivités de chaque
stagiaire entre septembre et décembre 2021.
Expérience Nord s’adresse aux étudiantes et étudiants en quête d’une expérience
pratique cruciale. Depuis 2014, le programme aide de jeunes professionnels à renforcer
leurs capacités dans des domaines comme les relations avec les partenaires, la
recherche appliquée et l’élaboration de politiques dans le monde réel. À ce jour, l’IPN
a accueilli 62 stagiaires dans le cadre d’Expérience Nord. Ces jeunes professionnel(le)s
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 STAGIAIRES DE L’AUTOMNE!
Kirkland Lake
• Le travail d’André Ouellet se focalise sur les difficultés des personnes âgées dans le
Nord, plus particulièrement en ce qui concerne les aînés autochtones et
francophones. Il s’intéresse également aux défis que doivent relever les soignants
formels et informels.
Haileybury
• Maya Mittelstadt réalise une étude sur l’accessibilité et l’abordabilité des logements
dans les petits marchés nord-ontariens.
• Linzi Redekop mène des recherches sur le panorama actuel de l’économie
circulaire du point de vue mondial, local et industriel, ainsi que sur la façon dont ces
tendances et pratiques exemplaires peuvent servir de fil directeur au Nord de
l’Ontario.
Sturgeon Falls
• Joel Montagnes est analyste de recherche au sein de l’IPN, et travaille actuellement
à trois projets : les mégadonnées, l’incidence économique des étudiants
internationaux, et la mise à jour du profil économique de Temiskaming Shores.
• Le projet d’Alexander Racicot consiste à réaliser une évaluation de la littératie
numérique dans les différentes régions du Nord de l’Ontario, ainsi qu’à collaborer
avec Literacy Northwest afin de mettre au moins une méthode plus performante

pour communiquer les données d’Impact au ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle (MESFP) et aux fournisseurs de service.
Thunder Bay
• Gillian Sgambelluri aidera l’IPN dans ses tâches quotidiennes, notamment pour les
rapports financiers.
Les anciens stagiaires d’Expérience Nord travaillent aujourd’hui dans tout le Nord de
l’Ontario, ainsi que dans d’autres régions du Canada. Leurs rôles sont très variés, et ils
interviennent notamment dans des domaines comme le développement économique,
le journalisme et les administrations gouvernementales. On compte parmi eux Eric
Melillo, député de Kenora, et Winter-Dawn Lipscombe, représentante du Canada aux
Nations Unies dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement
durable.
Le programme Expérience Nord 2021 est rendu 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.
L’IPN et ses stagiaires tiennent à remercier ces organisations pour leur engagement
envers le développement de carrière de jeunes penseurs et leaders.
ENTREVUES AVEC LES MÉDIAS
Rachel Rizzuto, directrice de la recherche, est à votre disposition pour des
commentaires. Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :
Corey Wilkinson
Coordinateur des communications
T. : (807) 343-8858
C. : cwilkinson@northernpolicy.ca
À propos de l’Institut des politiques du Nord :
L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord
ontarien. Nous effectuons des recherches, recueillons des données probantes et les
diffusons. Nous cherchons à identifier des possibilités de politiques pour soutenir la
croissance de communautés durables dans le Nord. Nos bureaux permanents se situent
à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake. 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.

