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Pour publication immédiate 

Les districts catholiques du Nord ont un bon rendement, mais l'accès y est 
encore la clé de l'éducation  
 
Le 3 décembre 2015 – Il y a plus de 50 ans, des classes arrivaient sur rails et étaient destinées aux enfants des 
collectivités du Nord ontarien. En dépit de nombreux changements depuis la période des trains-écoles, le 
manque d'accès à l'éducation demeure un obstacle majeur, surtout dans les collectivités rurales et éloignées de 
la région.  
 
C'est une des principales constations d'un nouveau commentaire divulgué par l'Institut des politiques du Nord. 
Dans Sommes-nous à la hauteur? Tendances de l'éducation dans le Nord ontarien, texte rédigé par 
l'analyste des politiques Mike Commito, celui-ci examine les tendances dans le domaine de l'information offerte 
au public et portant sur le niveau de scolarité et l'emploi dans le Nord ontarien.  
 
Dans ce commentaire, il est signalé que les écoles secondaires catholiques anglophones et francophones ont 
des taux de diplomation correspondant aux moyennes provinciales, et dépassant parfois celles-ci, pour 
l'achèvement des études en quatre et cinq ans. 
  
Un écart existe toutefois entre le Nord ontarien et le reste de la province lorsqu'il s'agit des niveaux de scolarité 
globaux, des taux de diplomation et de l'éducation des Autochtones.  
 
« Comme la population du Nord ontarien décline, il sera important d'aborder certains des problèmes du système 
d'éducation si la région espère améliorer les possibilités d'emploi, maintenir et améliorer les chiffres de la 
rétention des jeunes et améliorer la santé des collectivités autochtones », écrit Commito.  
 
Parmi les constatations clés du rapport se trouvent les suivantes :  

 

 Les niveaux officiels de l'éducation dans le Nord ontarien sont inférieurs à ceux des moyennes 
provinciales. Surtout, moins de personnes dans la région ont une formation secondaire et 
postsecondaire. 
 

 Le taux de diplomation dans les écoles secondaires publiques anglaises du Nord ontarien est bien 
inférieur à celui de la moyenne provinciale. 
 

 L'éducation des Autochtones est encore un domaine de préoccupation majeur pour l'ensemble de la 

province. 
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Selon Commito, le système d'éducation dans le Nord ontarien pourrait avoir bouclé la boucle, les centres de 
formation mobiles aidant à remédier aux problèmes logistiques entourant l'offre de formation dans les 
collectivités éloignées de la région. Il souligne également les avantages des expériences en cours pour 
l'apprentissage numérique et à distance. 
 
« Une des questions les plus pressantes dans le Nord ontarien demeure celle des infrastructures, écrit Commito. 
Rapprocher de l'éducation supérieure les collectivités du Nord par des points d'enseignement physiques est une 
possibilité, mais accroître dans la région l'accessibilité aux opportunités postsecondaires exigera de porter une 
attention permanente aux investissements dans les infrastructures et au développement de celles-ci. À part 
l'approche du '' si vous le construisez, ils viendront '', il faut en plus insister sur l'investissement dans les 
infrastructures existantes, en particulier la connectivité dans les zones plus au nord. »  
 
Vous pouvez lire tout le commentaire, Sommes-nous à la hauteur? Tendances de l'éducation dans le Nord 
ontarien, à notre site Web : www.northernpolicy.ca.  

 
Entrevues par les médias : L'auteur, Mike Commito, est disponible pour des remarques. 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 
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. 

http://www.northernpolicy.ca/

