
  

  

Pour publication immédiate  

IPN journée portes ouvertes au nouveau bureau de Kirkland Lake 

18 mai 2022 – Joignez-vous au personnel et aux directeurs de l'Institut des politiques du Nord 

alors qu'ils organisent une journée portes ouvertes pour lancer officiellement le tout nouveau 

bureau permanent de l'institut à Kirkland Lake, Ontario. L'événement aura lieu de 16 à 18 

heures le mercredi 25 mai 2022. Le bureau du IPN est situé dans la suite G-230 sur le campus 

du Northern College, 120 Government Road E. à Kirkland Lake. 

Ouvert en septembre 2021, le nouveau bureau abrite deux des trois équipes de recherche 

de l'IPN avec quatre employés permanents et de l'espace pour des stagiaires 

supplémentaires, des placements coopératifs et des étudiants d'été selon les besoins. Depuis 

2016, l'institut a eu des bureaux d'été dans diverses communautés du Nord-Est de l'Ontario, 

notamment à Timmins, Hearst, Kirkland Lake et Haileybury. Ces bureaux ont été accueillis par 

le Northern College, le College Boreal et l'Université de Hearst.  

Charles Cirtwill, président et chef de la direction de IPN, a déclaré : " Northern College 

collabore avec IPN depuis plusieurs années dans le cadre de projets de recherche conjoints 

et de l'accueil de bureaux d'été. Nous étions ravis d'avoir l'occasion d'élargir ce partenariat 

pour inclure un nouveau bureau permanent sur leur campus de Kirkland Lake. "  

Audrey J. Penner, présidente-directrice générale de Northern College, a ajouté : " Northern 

College est heureux que IPN s'installe sur son campus de Kirkland Lake.  C'est un autre 

exemple de la façon dont nous démontrons notre engagement à inviter des partenaires 

communautaires sur nos campus." 

Cirtwill a poursuivi sur ce thème : " IPN a eu beaucoup de succès dans l'établissement de 

partenariats dans toutes les régions du Nord de l'Ontario, mais surtout ici, dans le Nord-Est. 

Nous sommes impatients de pouvoir travailler plus étroitement avec nos partenaires actuels, 

et d'en recruter de nouveaux, dans les années à venir."  

IPN compte maintenant trois bureaux permanents situés à Kirkland Lake, Sudbury et Thunder 

Bay. Les bureaux d'été de IPN (un programme annuel de IPN connu sous le nom de 

Experience North) ont ouvert le 9 mai de cette année et, pour 2022, ils sont situés à Timmins, 

Sturgeon Falls, Sault Ste. Marie et Kenora. 
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L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant et fondé sur des 

preuves 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 présentes dans 

le Nord de l'Ontario ou passionnées par cette région. 

Basée à Thunder Bay, Sudbury et Kirkland Lake, l'IPN est active dans toutes les régions du 

Nord de l'Ontario. Pendant les mois d'été, nous avons des bureaux satellites dans les 

communautés 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. 


