COMMUNIQUÉ

Le 5 juillet 2018

Pour publication immédiate

Nomination d’Alan Spacek, maire de Kapuskasing, président de la Fédération des
municipalités du Nord de l’Ontario et président du conseil d’administration du
Northern College au conseil d’administration de Contact North I Contact Nord

(THUNDER BAY, ON) - Le conseil d’administration et le personnel de Contact North I Contact Nord
sont heureux d’accueillir monsieur Alan Spacek, nouveau membre du conseil d’administration.
« Alors que Contact North l Contact Nord amorce une nouvelle étape dans son développement,
l’expertise et l’expérience inestimables d’Alan en matière de développement des communautés,
d’éducation et de gouvernance postsecondaires seront pour nous un atout considérable »,
affirme Paul Taillefer, président du conseil d’administration. « Contact North l Contact Nord
connaitra une croissance accélérée au chapitre des quelque 525 000 demandes de service qu’il
reçoit chaque année. La population ontarienne qui réclame ces services vit dans plus de
600 communautés mal desservies parce qu’elles sont situées dans de petites localités, des
régions rurales ou éloignées, ou qu’elles sont issues des communautés autochtones et
francophones. Cette clientèle souhaite obtenir un diplôme, un certificat ou un perfectionnement
de compétences au moyen d’une formation en ligne offerte localement. »
Le président-directeur général de Contact North l Contact Nord, Maxim Jean-Louis, a rappelé que
« nos équipes œuvrant dans les 116 centres d’apprentissage en ligne partout en Ontario
recrutent et appuient plus de 62 000 inscriptions étudiantes dans des programmes et des cours
d’apprentissage en ligne offerts par les 24 collèges publics et 22 universités publiques de la
province, neuf instituts autochtones, 76 conseils scolaires de district, 200 fournisseurs de
formation en littératie et compétences de base et 50 fournisseurs de formation en
développement de compétences. »
Maire de Kapuskasing, Alan Spacek est le président de la Fédération des municipalités du Nord
de l’Ontario, administrateur et président du conseil du Northern College, de même que président
d’Énergie Kapuskasing Energy. Il a occupé précédemment les fonctions de vice-président du
conseil et d’administrateur à la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.
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