
 

 

 

 
 

 

Pour publication immédiate 

 

L’Institut des politiques du Nord lance le Consortium de données du Nord de 

l’Ontario (CDNO) 
 

le 22 septembre 2016 — L’Institut des politiques du Nord vient de faciliter l’accès aux données 

statistiques communautaires.  

 

À titre de consortium en chef au sein du Programme de données communautaires du Conseil 

canadien de développement social, l’IPN peut maintenant rendre disponibles d’importantes 

données sociales et économiques pour les collectivités et les organismes du Nord de l’Ontario. 

Ce programme s’inscrit dans la vision qu’a l’IPN de développer les capacités dans le Nord à 

travers la prise de décisions fondées sur des preuves.  

 

Le Consortium de données du Nord de l’Ontario est le troisième programme de ce type à être 

offert dans la région. Parry Sound/Nipissing et Sudbury ont des consortiums régionaux depuis 

quelques années. Ce nouveau groupe couvre tout « le reste » du Nord et permet aux 

municipalités, et aux organismes communautaires d’acheter des données et de faire des 

économies importantes en se partageant les coûts.  

 
« Nous espérons qu’en fournissant aux collectivités et aux organismes du Nord un moyen 

amélioré et plus rentable pour accéder aux données essentielles, ces derniers pourront prendre 

des décisions plus informées qui affectent la vie parmi ceux qui vivent dans nos communautés, » 

affirme le président de l’Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill.  

 

Créé par le Conseil canadien de développement social (CCDS), le Programme de données 

communautaires contient un réseau national de 29 consortiums de données communautaires 

et fournit des adhésions à plus de 50 municipalités et 1000 utilisateurs, incluant les incluant les 

conseils de planification sociale, les organisations de services autochtones, et les Centraide et 

les conseils scolaires. 

 
Les membres ont accès aux ensembles de données municipales, provinciales et fédérales au 

moyen d’un site web sécurisé qui leur permet de se brancher aux produits de données en ligne 

et de les télécharger. 

 

Ces ensembles de données incluent les profils de groupes cibles du Recensement et de 

l’Enquête nationale auprès des ménages, les tableaux croisés personnalisés du Recensement et 

de l’Enquête nationale auprès des ménages, les structures des industries canadiennes, les 

données de déclarants, Environics Envision ainsi que les statistiques de résidence permanente 

de Citoyenneté et Immigration Canada. 

 
Pour en savoir plus sur la façon d’accéder le Consortium de données du Nord de l’Ontario, 

consultez le site www.northernpolicy.ca/nodc, ou envoyez un courriel à info@northernpolicy.ca.  
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Entrevues avec les médias : Charles Cirtwill, le président de l’Institut des politiques du Nord, sera 

disponible pour commenter. Afin d’obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :  

Katie Elliott 

Coordonnatrice des communications 

705-542-4456 

kelliott@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 de l’Ontario. 

Nous effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des 

opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des 

collectivités du Nord. Nos bureaux sont situés à Kenora, Thunder Bay, Sault Ste Marie et 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. 
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