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Pour publication immédiate 

L'Institut des politiques du Nord lance le plus nouvel outil de recherche 
pour le Nord ontarien 
 
Le 22 septembre 2015, Thunder Bay (Ontario) – Pour obtenir les données du Nord ontarien, il suffit 
maintenant de cliquer tout simplement. L'Institut des politiques du Nord, la Commission de planification de la 
main-d’œuvre du Nord Supérieur et le Centre d'innovation de Sault Ste. Marie ont le plaisir de lancer 
Northbynumbers.ca, un outil interactif pour les données et qui permet d'afficher celles du recensement du Nord 
ontarien de 2001 et de 2011.  
 
Northbynumbers.ca a été commandée par L’Institute des politiques du Nord, en partenariat avec la Commission 
de planification de la main-d’œuvre du Nord Supérieur. Le site a été conçu par le Centre d'innovation de Sault 
Ste. Marie, avec l'équipe de recherche de l'Institut des politiques du Nord. La carte interactive permet aux 
utilisateurs de chercher les données de recensement à l'aide d'une variété de sujets et de caractéristiques de 
recherche. Parmi les sujets de recherche se trouvent les suivants :  
 

 Caractéristiques de logement 

 Identité autochtone 

 Éducation 

 Revenu 

 Main-d’œuvre 

 Mobilité 

 Population et âges 
 
Les utilisateurs peuvent ensuite préciser une variable, une année, une région géographique, compte tenu du 
sujet de recherche. Les régions géographiques sont découpées en divisions de recensement (districts), 
subdivisions de recensement (collectivités) et aires de diffusion (quartiers).  
 
« Northbynumbers.ca regroupe toutes les données de recensement pour le Nord ontarien et les présente à l'aide 
d'un outil facile à utiliser, à lire et à étudier », dit le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du 
Nord, Charles Cirtwill. « Ce nouvel outil sera précieux pour les chercheurs, les responsables des politiques, les 
agents publics, les étudiants et quiconque cherche des données sur le Nord ontarien. » 
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« L'accessibilité aux données est nécessaire aux analyses, à la compréhension et à la diffusion des indicateurs 
du marché du travail, aux fins de l'élaboration de nos plans annuels du marché du travail pour le district de 
Thunder Bay », dit Madge Richardson, directrice de la Commission de planification de la main-d’œuvre du Nord 
Supérieur. « Northbynumbers.ca de l'Institut des politiques du Nord offre ces données à tous, en tout temps, et 
ajoutera de la valeur à toute notre planification stratégique. » 

Le nouveau site Web de l'Institut des politiques du Nord est également lancé en plus de Northbynumbers.ca. 
Créé par Sencia Canada, de Thunder Bay, conjointement avec l'Institut des politiques du Nord, le nouveau site 
Web comprend toutes les publications de l'Institut des politiques du Nord, ainsi qu'une nouvelle base de 
données consultable, relative à ces publications. Le nouveau site Web ouvre aussi la voie à une bibliothèque en 
ligne – qui est en développement –, à une carte interactive du système SIG Arc pour les infrastructures du Nord 
ontarien ainsi qu'à une banque d'emplois du Nord.  
 
« À titre de groupe de réflexion indépendant du Nord ontarien, l'Institut des politiques du Nord s'efforce de faire 
de la recherche, mais entend aussi que celle-ci et les données soient accessibles à la population du Nord 
ontarien, ajoute Cirtwill. Northbynumbers.ca, notre nouveau site Web ainsi que certaines options à venir 
faciliteront l'accès aux données importantes du Nord, ce qui, croyons-nous, servira de base pour encore plus de 
recherche et permettra de prendre davantage de décisions éclairées, afin que le Nord puisse aller de l'avant. » 
 
Northbynumbers.ca se trouve à www.northbynumbers.ca. Vous pouvez accéder à la section Aide et glossaire 
(help and glossary) afin de vous familiariser avec les options, à www.northbynumbers.ca. Nous vous invitons 
aussi à remplir notre formulaire de réactions, en ligne, afin que nous sachions ce que vous pensez de 
Northbynumbers.ca et en quoi le site peut être amélioré.  
 
Le nouveau site de l'Institut des politiques du Nord se trouve à www.northernpolicy.ca.  
 
Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles 
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer 
avec la personne suivante :  

Doug Diaczuk 
Coordonnateur des communications  
807-343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la 
recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des opportunités en matière de politiques, 
afin de favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay 

http://www.northbynumbers.ca/
http://www.northbynumbers.ca/#aHelp
http://www.northbynumbers.ca/#aHelp
http://www.northbynumbers.ca/
http://www.northernpolicy.ca/modules/survey/TakeSurvey.asp?SurveyID=321563K03l3KK
http://www.northernpolicy.ca/
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et à 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. 

 

 


